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DONNÉES ADMINISTRATIVES 5900 -  Chenaux (boulevard des)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_CHEN_05900_08

Adresse

5900 -  Chenaux (boulevard des)

Matricule Cadastre

7336947626

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Poste d'Hydro-Québec de Trois-Rivières

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Bâtiment ponctuel d'intérêt

Année de construction Secteur 

en 1937 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

industrielle 4.0 perron volume annexe  

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

brique 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 structurale brique structurale brique structurale

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

plat/à faible pente membrane aucune

ORNEMENTATION

Ornement

jeu de briques/pierres   
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

rectangulaire plane avec vitrage bois

rectangulaire de garage sans vitrage pvc ou métal

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

rectangulaire fixe juxtaposée pvc ou métal

rectangulaire à charnière jumelée pvc ou métal

rectangulaire à charnière juxtaposée 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 1937

Notes historiques

Le poste de Trois-Rivières est construit en 1937 par la Shawinigan Engineering Company Limited, une filiale de la Shawinigan Water and Power Company
(SWPC) qui exécute pour cette dernière des travaux de génie et de construction. Le poste de Trois-Rivières fait partie des sept postes terminaux de la
compagnie et est à l'époque l'un des trois plus importants, avec ceux de Montréal et de Québec. Il transforme et distribue l'énergie électrique fournie par
d'autres centrales comme celle du Rapide-Blanc (1934). Il est relié à celles-ci par des lignes aériennes. Le site connaît une phase d'expansion en 1951 afin
de recevoir l'énergie électrique de la nouvelle centrale de la Trenche (1950). En 1963, l'électricité est nationalisée et le poste devient la propriété d'Hydro-
Québec. Depuis 1993, le poste ne transforme plus l'électricité mais joue un rôle de sectionnement, ce qui a amené le retrait de plusieurs équipements
techniques.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE
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ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   

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

Le poste de Trois-Rivières est un ensemble comprenant trois bâtiments industriels en brique rouge érigés en trois phases, soit en 1937, en 1951 et en
1971, ainsi que des équipements techniques. Bien situé, l'ensemble est aménagé à proximité de la rivière Saint-Maurice, et d'un quartier résidentiel et de
boisés, en banlieue de la Ville de Trois-Rivières. Représentatif de l'architecture industrielle, guidée davantage par un souci utilitariste qu'esthétique, il porte
la marque du courrant dit Streamline, lui-même influencé par le design industriel. Sa vocation industrielle, toujours visible, s'inscrit dans l'histoire
trifluvienne. L'ensemble rappelle le rôle majeur que joua la Shawinigan Water and Power Company dans l'économie régionale avant la nationalisation de
l'électricité en 1963. Il respecte, par son authenticité, l'époque à laquelle il appartient. Pour toutes ces raisons, ce poste présente une valeur patrimoniale
supérieure.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la volumétrie complexe des différents bâtiments du poste de différentes hauteurs, tous coiffés d'un toit plat, certains disposés en escalier.
Conserver les différentes dispositions des entrées et des ouvertures: hautes fenêtres verticales et ouvertures rectangulaires horizontales. Conserver les
motifs décoratifs obtenus à l'aide d'un appareillage spécial de la brique, tels que des bandes horizontales et un logo formé des lettres "SWP".

Éléments à rétablir ou à remplacer
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PHOTOGRAPHIES
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