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1. Description détaillée du projet
Les toitures de cuivre de l’église, de la sacristie, du clocher, du chœur et du pavillon
d’entrée avaient atteint la limite de leur vie utile. On y décelait des infiltrations d’eau,
une détérioration importante des gouttières, descentes pluviales et autres accessoires.
Les toitures montraient à maints endroits des signes d’altérations, des déchirures,
bosselages, particulièrement dans les noues. L’eau s’infiltrait jusque dans le couloir qui
donne accès à la sacristie et abîmait la peinture fraîchement refaite.
Dans le cadre des travaux subventionnés par le programme, les toitures ont été
remplacées au complet, incluant les membranes, les solins, les noues, gouttières et
descentes pluviales, aérateur, soffite, etc. Des pare-glace ont été installés là où les
toitures surplombent d’autres toitures. L’ensemble a été refait en cuivre, à l’identique
de l’installation originelle.
Ces travaux comprenaient également la modification et la restauration des contrefenêtres de l’église (secteur toiture basse), la correction des pentes des toitures basses
pour améliorer le drainage, l’intégration des lignes de vie pour l’entretien, la remise en
état de la cloche, la désoxydation et la peinture des croix de la flèche du clocher et du
faîte de la sacristie, la réintroduction du garde-corps du clocher, la protection contre la
foudre ainsi que l’installation de chauffe-gouttières. Ces travaux ont été complétés par
l’installation d’un éclairage mettant en valeur le clocher.

2. Succès et défis associés au projet
Les bâtiments conventuels de l’Hôtel-Dieu de Québec disposent désormais de toitures
entièrement remplacées à l’identique avec des matériaux de première qualité. Les
ouvriers, entrepreneurs, professionnels et artisans ont accompli cette tâche avec
compétence et dans le respect des meilleures pratiques dans le domaine.
Les déficiences sous le revêtement de cuivres ont été réparées. La ferronnerie ancienne
du garde-corps est maintenant en voie de restauration et sera conservée dans la réserve
muséale et mise en valeur dans le Monastère. Une reproduction remplace maintenant
le garde-corps d’origine. La cloche fonctionne de nouveau après 40 ans de mise hors
service, ce qui contribue au caractère de patrimoine immatériel du lieu. Le clocher est
mis en valeur par un éclairage mettant en évidence ses qualités architecturales.
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Le projet s’est réalisé dans les délais prescrits et en deçà du budget alloué grâce à une
gestion serrée des coûts et de l’échéancier.

Calendrier de réalisation
Réunion de démarrage : 15 août 2017
Dernière réunion de chantier : 31 janvier 2018

10 avril 2018
Denis Robitaille, directeur général
Tél. : 418-780-4800
courriel : denisrobitaille@augustines.ca

Firmes et entreprises impliquées
ABCP : architecture
WSP : ingénieur en structure
CIMA+ : ingénieur mécanique électrique
Béland & Lapointe : entrepreneur général
Ferblanterie GM : couvreur
Léo Goudreau & fils : cloches et paratonnerre

Partenaires financiers de ce projet
Programme national de partage des frais pour les
lieux patrimoniaux — Parcs Canada
Programme d’aide à la restauration — Conseil du
patrimoine religieux du Québec

Une réalisation de
Fiducie du patrimoine culturel des Augustines
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3. Relevé photographique
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