
MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Données historiques

591 Progrès (chemin du)

Sans statut

École Henri-Bourassa

scolaire

Modernisme

indéterminé

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

2

volume annexe

béton

brique de revêtement plat / à faible pente indéterminé

aucune

contemporaine contemporainmétal

1955

-

marquise

 JeanTisserand ouvre la première école de Chute-Saint-Philippe dans sa maison en 1908 où il est instituteur. La
construction d'une véritable école s'effectue en 1922 sur le chemin Gouin, à la sortie du pont couvert, et elle sert jusqu'en
1931. Une autre école est construite cette même année, l'école no 1 sur la terre d'Henri Bélec, près du rang 7 Moreau. Une
autre école ouvre à Val-Viger, en 1937, et ferme en 1956. L'école Henri-Bourassa est construite en 1955 par Gérard Matte
et sa direction fut confiée aux Oblates missionnaires. Elles enseignent toutes les classes de la 1ere à la 9e année.

en

2016_79065_PROG_0591_08_01

Type de fenêtreMatériau de la porte Matériau de la fenêtre
Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture

Lucarne(s)

ToituresÉlévations
Matériau(x) façade principale

Saillie(s)
Nombre d'étages

Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
VolumétrieTypologies

Matricule

Statut juridique

Localisation et occupation de la propriété

Notes historiques Année(s) construction

Dénomination

Adresse

Données architecturales

Données administratives

plane
Type de porte

0168-16-0219

croix
Ornementation

Cadastre
20-B-P

Chute-Saint-Philippe
Municipalité

167059
No fiche PIMIQ

46.6518
Latitude

-75.2425
Longitude

PATRI-ARCH 2016 591 Progrès (chemin du)- 1Chute-Saint-Philippe



MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Évaluation du potentiel patrimonial

Photographies

Excellent Bon Passable Mauvais

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Excellent Bon Passable MauvaisÉtat physique

État d'authenticité

Commentaires
Valeur patrimoniale

2016-05-18
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

École Henri-BourassaÉcole Henri-Bourassa, v1950

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon.

Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement de brique et la
croix. Les autres composantes comme les portes et les fenêtres sont de facture contemporaine. Idéalement, revenir à des modèles de fenêtres
à guillotine (idéalement en bois ou d'un matériau contemporain comme le pvc ou l'aluminium) et des modèles de portes semblables à ceux
que l'on voit sur les photographies anciennes du bâtiment. Conserver et entretenir le bâtiment.
La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux d'origine
- le style architectural de la bâtisse : modernisme
- l'usage : il s'agit d'une école
- l'histoire : en tant qu'école, le bâtiment a occupé une place importante dans l'histoire de Chute-Saint-Philippe; il s'agit de la première et
seule grande école moderne de cette localité.

Guide de la Route du Lièvre Rouge : Municipalité de Chute-Saint-Philippe
La Laurentie. Revue de la Société d’histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides. Portrait de nos villages. No 17, été-
automne 2014
Chûte-St-Philippe, 1933-1983

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 591 Progrès (chemin du)- 2Chute-Saint-Philippe



MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Données historiques

603 607 Progrès (chemin du)

Sans statut

Église de Saint-Philippe-Apôtre

religieuse

Néoclassique

indéterminé

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1 ½

marquise

ciment ?

matériau contemporain à deux versants droits bardeau d'asphalte

aucune

indéterminé contemporainmétal

1934

bardeau de bois

-

rampe d'accès

perron

clocher

La colonisation est lente dans le secteur de Chute-Saint-Philippe malgré l'implantation d'un moulin à scie et l'établissement de plusieurs
colons. Pour cette raison, le secteur est desservi par voie de mission jusqu'en 1933. Cette année-là, la paroisse de Saint-Philippe est fondée
et un premier curé résidant est nommé. En 1934, les travaux d'une église et d'une petite sacristie débutent. Le curé Albert Brodeur conçoit
les plans du bâtiment. Il est le premier curé résident de la nouvelle paroisse de Chute-Saint-Philippe. Le bois de la construction est coupé au
lac Rochon et scié au moulin à scie Tisserand. En 1937, le curé entreprend la construction d'un presbytère. En 1959, une partie de l'intérieur
de l'église est détruite par un incendie. En 1960, la fondation en bois est remplacée par une en ciment. Acquise par la municipalité en 2011.

en

2016_79065_PROG_0603_01

Type de fenêtreMatériau de la porte Matériau de la fenêtre
Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture

Lucarne(s)

ToituresÉlévations
Matériau(x) façade principale

Saillie(s)
Nombre d'étages

Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
VolumétrieTypologies

Matricule

Statut juridique

Localisation et occupation de la propriété

Notes historiques Année(s) construction

Dénomination

Adresse

Données architecturales

Données administratives

embossée
Type de porte

0168-16-7211

croix
Ornementation

Cadastre
20B-35

Chute-Saint-Philippe
Municipalité

167058
No fiche PIMIQ

46.6520
Latitude

-75.2413
Longitude

PATRI-ARCH 2016 603 607 Progrès (chemin du)- 3Chute-Saint-Philippe



MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Évaluation du potentiel patrimonial

Photographies

Excellent Bon Passable Mauvais

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Excellent Bon Passable MauvaisÉtat physique

État d'authenticité

Commentaires
Valeur patrimoniale

2016-05-18
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

Presbytère et église, 1940Église, 1937

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon.
État d'authenticité passable reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement en bardeau
de bois du clocher et la croix du clocher. Toutes les autres composantes sont contemporaines. Conserver et entretenir le bâtiment.
Un bon programme de restauration consisterait à revenir à des éléments de facture traditionnelle en s'inspirant des photographies anciennes
de bâtiments semblables et à conserver les composantes anciennes qui ont été préservées.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit en 1934)
- l'état d'authenticité passable reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie du bâtiment
- le style architectural du bâtiment : néoclassique
- l'usage : il s'agit d'une église
- l'histoire : cette église construite en 1934 a occupé une place importante dans l'histoire de Chute-Saint-Philippe

Guide de la Route du Lièvre Rouge : Municipalité de Chute-Saint-Philippe
La Laurentie. Revue de la Société d’histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides. Portrait de nos villages. No 17, été-
automne 2014
Chûte-St-Philippe, 1933-1983

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 603 607 Progrès (chemin du)- 4Chute-Saint-Philippe



MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Données historiques

1003 Progrès (chemin du)

Sans statut

Ancienne école de Val-Viger

scolaire

Cottage vernaculaire américain

indéterminé

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1 ½

galerie

indéterminé

planche de bois verticale à deux versants droits bardeau d'asphalte

à pignon

à guillotine contemporainbois

1937

contemporain à manivelle contemporain

-

volume annexe

auvent

En 1925, un premier résident s'installe au lac Brochet (lac Rochon actuel). En 1935, Ernest Viger construit un moulin à scie,
une maison pour les employés et un bureau qui sert aussi de magasin. Ce secteur sera ainsi surnommé Val-Viger. Une
école (la maison à l'étude) y est construite en 1937. Elle est agrandie en 1949 pour y loger les enseignantes. En 1950, le
moulin à scie ferme. L'école ferme à son tour six ans plus tard. Les deux dernières institutrices ont été Henriette et Carmen
Jolicoeur. Le bâtiment a ensuite été transformé en auberge.

en

2016_79065_PROG_1003_01

Type de fenêtreMatériau de la porte Matériau de la fenêtre
Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture

Lucarne(s)

ToituresÉlévations
Matériau(x) façade principale

Saillie(s)
Nombre d'étages

Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
VolumétrieTypologies

Matricule

Statut juridique

Localisation et occupation de la propriété

Notes historiques Année(s) construction

Dénomination

Adresse

Données architecturales

Données administratives

à panneaux

embossée

Type de porte

0272-08-7899

chambranle
Ornementation

Cadastre
34-A-P

Chute-Saint-Philippe
Municipalité

206105
No fiche PIMIQ

46.6906
Latitude

-75.2275
Longitude

PATRI-ARCH 2016 1003 Progrès (chemin du)- 5Chute-Saint-Philippe



MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Évaluation du potentiel patrimonial

Photographies

Excellent Bon Passable Mauvais

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Excellent Bon Passable MauvaisÉtat physique

État d'authenticité

Commentaires
Valeur patrimoniale

2016-05-18
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

École Val-Viger2016_79065_PROG_1003_02_01

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon. État d'authenticité passable reposant sur la conservation de la composition et
de la volumétrie d'origine ainsi que sur la belle porte à panneaux. Toutes les autres composantes sont contemporaines. Conserver et
entretenir le bâtiment. Un bon programme de restauration consisterait à revenir à des éléments de facture traditionnelle en s'inspirant des
photographies anciennes de bâtiments semblables et à conserver les composantes anciennes qui ont été préservées.
La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté du bâtiment (construit en 1937)
- un état d'authenticité passable reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générale et de la porte ancienne
- le style architectural de la maison : vernaculaire américain
- l'usage : il s'agit d'une ancienne école
- l'histoire : il s'agit d'une ancienne école qui a été construite en 1937 dans le secteur appelé Val-Viger; elle est agrandie en 1949 pour y
loger les enseignantes; elle est fermée en 1956 et les deux dernières institutrices ont été Henriette et Carmen Jolicoeur; elle a été transformée
en auberge.

Guide de la Route du Lièvre Rouge : Municipalité de Chute-Saint-Philippe
La Laurentie. Revue de la Société d’histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides. Portrait de nos villages. No 17, été-
automne 2014

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 1003 Progrès (chemin du)- 6Chute-Saint-Philippe



MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Données historiques

Vieux-Pont, (chemin du)

Sans statut

Pont couvert Armand-Lachaîne

autre

Town élaboré

indéterminé

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1

sans objet

indéterminé

planche de bois à clins à deux versants droits tôle profilée

sans objet

sans objet sans objetsans objet

1906

-

Construit en 1906, ce pont couvert enjambe la rivière Kiamika et porte d'abord le nom de pont Chute-Victoria. Il se situe
sur le tracé de l'ancien chemin Gouin qui reliait Nominingue et Ferme-Neuve. Afin de rendre hommage à la famille établie à
proximité, il porte maintenant le nom Armand-Lachaîne.

en

2016_79065_R311_0000_02

Type de fenêtreMatériau de la porte Matériau de la fenêtre
Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture

Lucarne(s)

ToituresÉlévations
Matériau(x) façade principale

Saillie(s)
Nombre d'étages

Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
VolumétrieTypologies

Matricule

Statut juridique

Localisation et occupation de la propriété

Notes historiques Année(s) construction

Dénomination

Adresse

Données architecturales

Données administratives

sans objet
Type de porte

chambranle

polychromie

planche cornière
Ornementation

Cadastre

Chute-Saint-Philippe
Municipalité

115362
No fiche PIMIQ

46.6425
Latitude

-75.2686
Longitude

PATRI-ARCH 2016 Vieux-Pont, (chemin du)- 7Chute-Saint-Philippe



MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Évaluation du potentiel patrimonial

Photographies

Excellent Bon Passable Mauvais

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Excellent Bon Passable MauvaisÉtat physique

État d'authenticité

Commentaires
Valeur patrimoniale

2016-05-18
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

2016_79065_R311_0000_092016_79065_R311_0000_01_01

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble excellent.
Excellent état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement en bois.
Conserver et entretenir le pont.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- l'ancienneté de l'ouvrage (construit en 1906)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens ou de facture traditionnelle
- le style architectural de l'ouvrage : town élaboré
- l'usage : il s'agit d'un pont couvert
- l'histoire : construit en 1906, ce pont couvert porte d'abord le nom de pont Chute-Victoria; il se situe sur le tracé de l'ancien chemin Gouin
qui reliait Nominingue et Ferme-Neuve; afin de rendre hommage à la famille établie à proximité, il porte maintenant le nom Armand-
Lachaîne.

Guide de la Route du Lièvre Rouge : Municipalité de Chute-Saint-Philippe
La Laurentie. Revue de la Société d’histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides. Portrait de nos villages. No 17, été-
automne 2014

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 Vieux-Pont, (chemin du)- 8Chute-Saint-Philippe



MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Données historiques

493 Voyageurs (chemin des)

Sans statut

Le Moulin rouge (musée historique)

récréative

Autre

indéterminé

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1

passerelle

indéterminé

bardeau de bois à deux versants droits bardeau de bois

aucune

à guillotine boisbois

1997

-

En 1904, Jean Tisserand arrive de France. Ancien professeur, il fait la classe aux enfants et aux adultes, dans sa maison, à
compter de 1908. En 1911, son fils Félix construit une scierie près de la chute Victoria. Elle sera détruite par le feu en
1939. En 1997, Jean Tisserand, fils de Félix, construit un petit musée, le Moulin rouge, où il regroupe des centaines de
vieux outils et articles domestiques nous racontant ce laborieux passé.

en

2016_79065_VOYA_0493_01

Type de fenêtreMatériau de la porte Matériau de la fenêtre
Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture

Lucarne(s)

ToituresÉlévations
Matériau(x) façade principale

Saillie(s)
Nombre d'étages

Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
VolumétrieTypologies

Matricule

Statut juridique

Localisation et occupation de la propriété

Notes historiques Année(s) construction

Dénomination

Adresse

Données architecturales

Données administratives

à panneaux
Type de porte

0068-12-3050

chambranle

polychromie

planche cornière
Ornementation

Cadastre
17-P

Chute-Saint-Philippe
Municipalité

206106
No fiche PIMIQ

46.6486
Latitude

-75.2593
Longitude

PATRI-ARCH 2016 493 Voyageurs (chemin des)- 9Chute-Saint-Philippe



MRC d'Antoine-Labelle
Base de données patrimoniales (fiche sommaire)

Évaluation du potentiel patrimonial

Photographies

Excellent Bon Passable Mauvais

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Excellent Bon Passable MauvaisÉtat physique

État d'authenticité

Commentaires
Valeur patrimoniale

2016-05-18
Créée le

Patri-Arch
Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données

Moulin rouge, 20042016_79065_VOYA_0493_04

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique est passable car le revêtement de la toiture de bardeaux de bois est recouvert de mousse
ce qui pourrait éventuellement créer des infiltrations d'eau. Toutes les autres composantes de bois sont en bon état, mais demandent d'être
peintes ou teintes afin d'assurer leur préservation.
Excellent état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement en bois, les
chambranles, les planches cornières, les portes et les fenêtres. Belle polychromie des couleurs souligné par l'utilisation de la couleur rouge.
La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux de facture traditionnelle : le bâtiment est tout en bois.
- le style architectural : beau petit style qui évoque un ancien moulin à eau
- l'histoire et l'ethnologie : en 1904, Jean Tisserand arrive de France; ancien professeur, il fait la classe aux enfants et aux adultes, dans sa
maison, à compter de 1908; en 1911, son fils Félix construit une scierie près de la chute Victoria; elle sera détruite par le feu en 1939; en
1997, Jean Tisserand, fils de Félix, construit un petit musée, le Moulin rouge, où il regroupe des centaines de vieux outils et articles
domestiques nous racontant ce laborieux passé.

Guide de la Route du Lièvre Rouge : Municipalité de Chute-Saint-Philippe
La Laurentie. Revue de la Société d’histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides. Portrait de nos villages. No 17, été-
automne 2014
TISSERAND, Jean. Après la colonisation, 50 ans de vie touristique à Chute-Saint-Philippe.

Références documentaires

PATRI-ARCH 2016 493 Voyageurs (chemin des)- 10Chute-Saint-Philippe


