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DONNÉES ADMINISTRATIVES 3500 -  

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_AERO_03500_01

Adresse

3500 -  

Matricule Cadastre

6835047847

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Aérogare de Trois-Rivières #1305

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Bâtiment ponctuel d'intérêt

Année de construction Secteur 

en 1963 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

institutionnelle ou publique 1.0 auvent   

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

béton sans objet

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Modernisme indéterminé

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

parement de métal en plaques parement de métal en plaques parement de métal 
en plaques

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

autre sans objet aucune

ORNEMENTATION

Ornement

autre   
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

rectangulaire entièrement vitrée avec baie latérale/
imposte

verre

rectangulaire plane avec imposte bois

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

particulière fixe sans carreaux pvc ou métal

rectangulaire fixe sans carreaux pvc ou 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 1963 Caron, Juneau, 
Bigué

architecte

Notes historiques

La construction de l'aérogare de Trois-Rivières constitue l'une des étapes du projet de l'aéroport, l'un des grands dossiers qui occupe la Chambre de
commerce de la ville durant les années 1950. À l'époque, plusieurs acteurs de l'économie locale constatent l'absence de projets d'envergure depuis la
période de prospérité du début du siècle. Le long règne du premier ministre Maurice Duplessis (de 1936 à 1939, puis de 1944 à 1959) ne poursuit pas cet
essor industriel amorcé précédemment. Un aéroport pourrait inciter à l'implantation de nouvelles industries. En 1955, la Chambre de commerce trouve un
terrain approprié et mène une campagne auprès du ministère des Transports. L'année suivante, un comité de mobilisation régionale est mis sur pied. En
1961, une piste de 6 000 pieds est inaugurée sur le terrain acquis par la ville et cédé au gouvernement fédéral. L'aérogare est construite deux ans plus
tard, soit en 1963. En 1995, la Ville de Trois-Rivières devient propriétaire de l'aéroport et l'édifice de l'aérogare est rénové. En 2009, la piste est allongée de
3 000 pieds pour une longueur totale de 9 000 pieds.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

DURAND, Daniel. « Le patrimoine architectural moderne de la région de Trois-Rivières », lBulletin Docomomo-Québec, juin 1994. Rencontrer Trois-
Rivières : 375 ans d’histoire et de culture. Trois-Rivières, Éditions d’art Le Sabord, 2009, p.137 VILLE DE TROIS-RIVIÈRES. Site Internet officiel de
l'aéroport [en ligne] : http://affaires.v3r.net/portail/index.aspx?sect=0&module=5&module2=1&MenuID=101&CPage=1
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ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2010-05-24

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'aérogare de Trois-Rivières repose notamment sur son intérêt historique. Elle témoigne du développement économique de Trois-
Rivières dans la deuxième moitié du XXe siècle. Le bâtiment de l'aérogare demeure au cœur de cette activité et rappelle l'une des importantes initiatives
dans le domaine du développement économique à Trois-Rivières. La valeur patrimoniale de l'aérogare tient également à son intérêt architectural. Il s'agit
d'un édifice aux formes résolument modernes et innovatrices pour l'époque. La simplicité du volume et l'absence d'ornements superflus laissent toute la
place à la force d'expression que dégagent le contraste des matériaux et le modelage dynamique du béton. Les plans de l'aérogare sont conçus par la
firme d'architectes de Trois-Rivières Caron, Juneau et Bigué. Cette dernière est connue pour ses réalisations modernistes, notamment dans le domaine de
l'architecture religieuse.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver les divers revêtements (en béton, en brique et en verre). Conserver la volumétrie au plan rectangulaire. Conserver le toit ondulant, soutenu par
des piliers de béton formant deux « W » sur chaque façade. Conserver les trois mâts. Conserver l'entrée de la façade en brique vernissée de couleur bleue.
Conserver les portes, aménagées au centre, ainsi que la partie supérieure du mur vitrées.

Éléments à rétablir ou à remplacer
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