
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

DONNÉES ADMINISTRATIVES 12160 - 12270 Notre-Dame Ouest (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2003_37067_NDMO_12160_01

Adresse

12160 - 12270 Notre-Dame Ouest (rue)

Matricule Cadastre

6628702165 2209905

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Maison Béthanie

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Bâtiment ponctuel d'intérêt

Année de construction Secteur 

en 1955-1960 Pointe-du-Lac

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

religieuse 3.0 avancée marquise balcon 

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

charpente d'acier 1er

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Modernisme béton

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

brique de revêtement brique de revêtement brique de 
revêtement

pierre de taille

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

plat membrane aucune

ORNEMENTATION

Ornement

applique corniche moulurée linteau en pierre 
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

rectangulaire entièrement vitrée avec baies latérales verre

rectangulaire plane avec vitrage métal

rectangulaire plane avec imposte bois

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

à arc ogival fixe sans objet métal

rectangulaire à guillotine sans objet métal

rectangulaire coulissante sans objet métal

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 1955-1960

Notes historiques

1902 : fondation des Sœurs Oblates-de-Béthanie en France. 1933 : les Sœurs Oblates-de-Béthanie s'installent à Pointe-du-Lac sur le site de l'ancienne
maison domaniale. 1934 : les Sœurs Oblates-de-Béthanie s'installent dans l'édifice Domrémy. 1950 (fin des années) : les Sœurs Oblates-de-Béthanie
s'installent dans l'édifice Béthanie-Sainte-Thérèse avec les Pères de la Fraternité sacerdotale. 1965 : suite à des difficultés financières, les Pères vendent
l'édifice Béthanie-Sainte-Thérèse aux Sœurs de la Charité d'Ottawa. Elles transforment l'édifice en une maison de repos pour leurs religieuses. Les Sœurs
Oblates-de-Béthanie quittent Pointe-du-Lac pour leur maison-mère de Sainte-Marie-de-Beauce. L'édifice évoque la présence des communautés religieuses
à Pointe-du-Lac qui ont influencé le développement de la municipalité et défini un paysage bâti unique.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

LAGRAVE, François de. Pointe-du-Lac, 1738-1988. Pointe-du-Lac, Éditions du 250e anniversaire, 1988, p. 202-203.
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ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2003-05-15

Remarques sur l'état physique

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

L'intégrité matérielle et formelle (la volumétrie) de la maison Béthanie-Sainte-Thérèse sont exceptionnelles et l'édifice n'a pas subi de transformation
importante. Les fenêtres sont originales, mais certaines portes ont été changées. De plus, le bâtiment possède une volumétrie intacte et une intégrité
matérielle exceptionnelle.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale de la Maison Béthanie repose notamment sur son intérêt historique. L’édifice témoigne des nombreuses communautés religieuses
qui se sont établies à Pointe-du-Lac et qui ont participé à son développement. La valeur patrimoniale de la Maison Béthanie réside de plus dans son
architecture. Le bâtiment marque l’arrivée de l’architecture moderne à Pointe-du-Lac. Il se dégage plus franchement des principes de l’École des Beaux-
Arts que les bâtiments institutionnels érigés dans les années passées. Ayant subi peu de transformations, la Maison Béthanie possède un excellent état
d’authenticité. La valeur patrimoniale de la Maison Béthanie tient aussi à son implantation. Le bâtiment est situé face au lac Saint-Pierre, sur un grand
terrain verdoyant en retrait de la rue Notre-Dame Ouest.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Préserver le bâtiment dans son état d'origine.

Éléments à rétablir ou à remplacer
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DONNÉES ADMINISTRATIVES 12160 - 12270 Notre-Dame Ouest (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2003_37067_NDMO_12160_02

Adresse

12160 - 12270 Notre-Dame Ouest (rue)

Matricule Cadastre

6628702165 2209905

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Cénacle Saint-Pierre

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Bâtiment ponctuel d'intérêt

Année de construction Secteur 

en 1949 Pointe-du-Lac

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

religieuse 3.0 avancée escalier monumental balcon tambour

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

charpente d'acier rez-de-chaussée

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Modernisme béton

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

brique de revêtement brique de revêtement brique de 
revêtement

pierre de taille

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

plat membrane aucune

ORNEMENTATION

Ornement

bas-relief platebande en brique fer ornemental bandeau
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

rectangulaire plane avec vitrage bois

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

carrée coulissante sans objet métal

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 1949 Jean-Louis Caron architecte

Notes historiques

1901 (8 septembre) : fondation des Pères de la Fraternité sacerdotale. 1929 : les Pères de la Fraternité sacerdotale achètent une propriété à Pointe-du-
Lac. 1930 : construction du Cénacle Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus pour les Pères de la Fraternité sacerdotale à Pointe-du-Lac. 1949 : construction du
Cénacle Saint-Pierre pour les Pères de la Fraternité sacerdotale sur leurs terres à Pointe-du-Lac. 1965 : vente du Cénacle Saint-Pierre aux Sœurs de la
Charité d'Ottawa. L'édifice évoque la présence des communautés religieuses à Pointe-du-Lac. Elles influencent le développement de la municipalité et
définissent un paysage bâti unique.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

LAGRAVE, François de. Pointe-du-Lac, 1738-1988. Pointe-du-Lac, Éditions du 250e anniversaire, 1988, p. 198-202.
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ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2003-05-15

Remarques sur l'état physique

Repeindre le balcon

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

L'édifice jouit d'une volumétrie intacte et d'une intégrité matérielle supérieure. Il a subi peu de transformations. La seule addition notable demeure le
tambour fait de plastique transparent installé à l'extrême droite.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale du Cénacle Saint-Pierre repose notamment sur son intérêt historique. L’édifice évoque la présence à Pointe-du-Lac de plusieurs
communautés religieuses qui ont contribué au développement de la municipalité. La valeur patrimoniale du Cénacle Saint-Pierre réside de plus dans son
architecture. Elle témoigne de la coexistence de deux typologies formelles dans la construction institutionnelle des années 1950 au Québec, à savoir
l’architecture moderne et l’architecture de l’École des Beaux-Arts. Par ailleurs, le bâtiment est l’œuvre de l’architecte Jean-Louis Caron (1913-1983),
membre de la célèbre dynastie d’architectes. La valeur patrimoniale du Cénacle Saint-Pierre tient aussi à son implantation. Le bâtiment est situé face au lac
Saint-Pierre, sur un grand terrain verdoyant en retrait de la rue Notre-Dame Ouest.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

L'ensemble du bâtiment et ses composantes actuelles.

Éléments à rétablir ou à remplacer
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