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DONNÉES ADMINISTRATIVES 2850 -  Forges (boulevard des)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_FORB_02850_01

Adresse

2850 -  Forges (boulevard des)

Matricule Cadastre

7634574218

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Église de Saint-Jean-de-Brébeuf

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Bâtiment ponctuel d'intérêt

Année de construction Secteur 

en 1956-1957 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

religieuse 1.0 clocher clocheton escalier perron

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

indéterminé rez-de-chaussée

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Modernisme béton

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

pierre de revêtement pierre de revêtement pierre de revêtement

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

à deux versants droits bardeaux d'asphalte

conique/poivrière tôle en plaque

ORNEMENTATION

Ornement

chambranle croix  
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

rectangulaire plane à double vantail pvc ou métal

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

en bandeau vertical fixe sans objet pvc ou métal

rectangulaire à charnière avec baie latérale pvc ou métal

particulière fixe avec baie latérale indéterminé

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 1956-1957 Jean-Louis Caron architecte

Notes historiques

Durant la période de prospérité qui suit la 2e G.M., de nouveaux secteurs domiciliaires sont aménagés en périphérie du centre historique de la ville, afin de
loger la population croissante. C'est en 1954 cette même année qu'est érigée canoniquement la paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf, pour desservir les
habitants de ces quartiers. L'abbé Ovila Gagnon est nommé curé-fondateur. Le lieu de culte et le presbytère sont construits en 1956 et 1957. Les plans de
ces deux édifices sont conçus par l'architecte J.-L. Caron. Ce dernier est issu d'une famille de sculpteurs et d'architectes ayant produit une quantité
considérable de bâtiments à usage religieux et institutionnel, majoritairement dans les régions de Trois-Rivières et de Nicolet. Pour réaliser l'église, Caron
s’inspire du saint patron de la paroisse et inclut dans son œuvre plusieurs références aux Amérindiens et à la Nouvelle-France. L'architecte dessine lui-
même le mobilier en bois, tandis que les œuvres d'art contenues à l'intérieur sont conçues par le sculpteur Léo Arbour de Pointe-du-Lac et par le peintre
trifluvien Jacques Lamer. L'église de Saint-Jean-de-Brébeuf est toujours ouverte au culte en 2009.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

CARON-DRICOT, Andrée. Les Caron : une dynastie d’architectes depuis 1867. Nicolet, Racontages, 1997, p.251-252. « Église Saint-Jean-de-Brébeuf »,
fiche de l'Inventaire des lieux de culte du Québec [en ligne] : http://www.lieuxdeculte.qc.ca (page consultée le 2 décembre 2009) Paroisse Saint-Jean-de-
Brébeuf : jubilé d’argent, 1954-1979. Trois-Rivières, s.n., 1979. PATRI-ARCH. Églises paroissiales situées sur le territoire de la ville de Trois-Rivières.
Inventaire et évaluation du patrimoine religieux. Trois-Rivières, Société de conservation et d'animation du patrimoine de Trois-Rivières, 2000. ROBERT,
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de Trois-Rivières inc., no 8, juin 1998, p. 11-12.
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ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2010-07-08

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'église de Saint-Jean-de-Brébeuf repose notamment sur son intérêt historique, comme témoin du développement de la périphérie
du centre historique de la ville, durant le milieu du XXe siècle qui fut une période de prospérité. Sa valeur patrimoniale tient également à son intérêt
architectural. Illustrant le penchant de l'architecte pour le modernisme et les formes originales, cette église est originale par son décor symbolique et
bénéficie de la renommée son créateur, un acteur important de l’architecture moderne à Trois-Rivières. Elle s’inspire du saint patron de la paroisse et inclut
plusieurs références aux Amérindiens et à la Nouvelle-France. Trop récente pour se démarquer des autres églises de la ville, souffrant de la perte de ses
portes te fenêtres d'origines, elle offre une bonne valeur patrimoniale.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver le revêtement en pierres à bossage. Conserver le volume, fait sur un plan en croix latine. Conserver la formue du toit à deux versants droits.
Conserver le mur pignon de la façade. Conserver, sur la façade, les bandeaux de pierre lisse se croisant à la manière d'un wigwam indien. Conserver la
tour-clocher ornée d’unités cylindriques et de bastions, et percée d'une fenêtre en forme de flèche. Conserver les deux séries d'ouvertures rectangulaires
séparées par des allèges en tôle galvanisée. Conserver le petit lanternon marquant la jonction du choeur.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Remplacer les portes et fenêtres en pvc/aluminium par des modèles en bois plus traditionnels.
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