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DONNÉES ADMINISTRATIVES 440 -  Charbonnier (rue du)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_CHARB_00440_01_02

Adresse

440 -  Charbonnier (rue du)

Matricule Cadastre

7838708481

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Église de Saint-Odilon

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Bâtiment ponctuel d'intérêt

Année de construction Secteur 

en 1956-1958 Cap-de-la-Madeleine

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine) Nombre d'étage Saillies

religieuse clocher escalier perron tourelle/tour

Typologie constructive (structure apparente) Niveau atteint par l'escalier extérieur

indéterminé

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Autre béton

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

pierre de revêtement pierre de revêtement pierre de revêtement

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

à deux versants droits bardeaux d'asphalte aucune

tôle en plaque

ORNEMENTATION

Ornement

chambranle pierre de date croix statue
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

Forme de l'ouverture Type porte Sous-type porte Matériau porte

à arc ogival pleine à double vantail bois

Forme de l'ouverture Type fenêtre Sous-type fenêtre Matériau fenêtre

à arc ogival fixe à petits carreaux bois

à arc ogival fixe juxtaposée bois

circulaire rose / rosace à grands carreaux bois

OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN     Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

DONNÉES HISTORIQUES
CONSTRUCTION
Année de construction Propriétaire constructeur Maître d'oeuvre Statut Maître d'oeuvre

en 1956-1958 Arthur Lacoursière architecte

Notes historiques

Vers 1925, le territoire de la paroisse de Saint-Odilon est presque entièrement en friche. C'est à partir des années 1930 que de jeunes familles viennent
s'installer au-delà de la voie ferrée, près de l'embranchement menant à Saint-Jacques-des-Piles. Ce nouveau développement domiciliaire est donc
surnommé « La jonction des Piles ». Une mission est fondée en 1938 et la messe est d'abord célébrée dans une école. Une première église, en bois, est
construite l'année suivante et la paroisse est érigée canoniquement en 1944. Les années 1950 sont marquées par une forte croissance de la population de
ce secteur. L'église et le presbytère sont donc agrandis pour mieux desservir les paroissiens. En mars 1956, les travaux d'agrandissement sont à peine
terminés qu'un incendie éclate et détruit le lieu de culte. Conçue par l'architecte Arthur Lacoursière, l'église actuelle, cette fois-ci à l'épreuve du feu, est
érigée sur le même site de 1956 à 1958. L'église de Saint-Odilon est toujours ouverte au culte en 2009.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

« Église Saint-Odilon », fiche de l'Inventaire des lieux de culte du Québec [en ligne] : http://www.lieuxdeculte.qc.ca (page consultée le 16 novembre 2009)
LORANGER, Maurice. Histoire de Cap-de-la-Madeleine (1651-1986). Québec, s.m.e., 1987. SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DE
SHAWINIGAN. « Hommage à Arthur Lacoursière (1910-1982) », sur le site Internet de la société [en ligne] : http://www.histoireshawinigan.com/articles.php?
lng=fr&pg=209 (page consultée le 16 novembre 2009) St-Odilon, 50 ans d'histoire à raconter, 1994, 40 p. Patri-Arch 2002
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ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2010-06-23

Remarques sur l'état physique

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

ÉVALUATION PATRIMONIALE

Critères évaluation (valeurs)        Âge et histoire    Usage    Architecture    Authenticité    Contexte   

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale de l'église de Saint-Odilon repose sur son intérêt historique. Le lieu de culte, qui est le deuxième érigé sur le site, témoigne du
développement du secteur nord de Cap-de-la-Madeleine en tant que zone résidentielle au milieu du XXe siècle. Sa valeur patrimoniale tient aussi à son
intérêt architectural représentatif de l'époque de transition que constituent les années 1950 dans le domaine de l'architecture religieuse au Québec. Leur
volume extérieur, dont le plan en croix latine, le toit à deux versants, de même que la façade aménagée dans un mur pignon et flanquée de tours clochers,
est fidèle à la tradition des églises du XIXe siècle. Toutefois, le dépouillement de leurs façades, leur ornementation intérieure également sobre et l'espace
dégagé de la nef reposant sur une structure faite de grands arcs paraboliques sont des éléments qui traduisent une certaine influence du modernisme et
même du « dombellotisme ».

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la volumétrie, faites sur un plan en croix latine composé d'une nef rectangulaire, d'un transept et d'un chœur terminé par un chevet plat et une
abside. Conserver le toit à deux versants droits. Conserver la façade pignon qui est flanquée d'une tour à chaque extrémité. Conserver le clocher plus
massif surmontant le faîte, au centre. Conserver l'arc brisé de la façade, sous lequel sont aménagés trois portails.

Éléments à rétablir ou à remplacer
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