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DONNÉES ADMINISTRATIVES 2855 - 2977 Laviolette (boulevard)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_LAVB_02975_01

Adresse

2855 - 2977 Laviolette (boulevard)

Matricule Cadastre

7635677642

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Ancien couvent des Soeurs Marie-Réparatrice

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Bâtiment ponctuel d'intérêt

Année de construction Secteur 

en 1952 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

religieuse 3.0 avancée 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

brique de revêtement brique de revêtement brique de 
revêtement

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

plat/à faible pente membrane sans objet

ORNEMENTATION

Ornement

parapet insertion croix 
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

rectangulaire pleine à double vantail bois

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

rectangulaire à guillotine jumelée indéterminé

rectangulaire à guillotine sans objet 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 1952 Denoncourt et 
Denoncourt

architecte

Notes historiques

L’ancien couvent témoigne de la présence des communautés religieuses à Trois-Rivières. Les Sœurs de Marie-Réparatrice s’établissent à Trois-Rivières
en 1921 à la demande de Monseigneur François-Xavier Cloutier (1848-1934) et du curé Jules Massicotte. Elles s’installent d’abord dans une maison offerte
par le sénateur Hippolyte Montplaisir (1839-1927). En 1952, une maison plus spacieuse est érigée selon les plans de l’architecte Ernest Lefebvre
Denoncourt (1888-1972) dans le secteur de Normanville sur le second Coteau. Le nouveau couvent est inauguré en 1953. Le service religieux y est offert
aux fidèles de la future paroisse de Saint-Pie-X érigée en 1959. Des retraites et des soirées de prières sont également organisées. Les religieuses vendent
l’édifice en 1989 en raison du manque de personnel. Elles déménagent dans une maison de la paroisse Saint-Michel avant de quitter en 1995. Le bâtiment
subit des modifications et des agrandissements majeurs en 1996, 2005 et 2007. De nos jours, l’édifice abrite une résidence pour personnes retraitées.

SOURCES DOCUMENTAIRES
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(page web consultée le 1er juillet 2010). « Ernest Lefebvre Denoncourt ». Biographical Dictionary of Architects in Canada [en ligne] : http://
dictionaryofarchitectsincanada.org/architects/view/846 (page consultée le 30 juin 2010). M. de N.D. de la Purification. Le rayonnement d’une vie obscure.
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Page 2 Date d'impression : 2017-07-10           Fiche patrimoniale #2721



VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

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’ancien couvent des Sœurs de Marie-Réparatrice tient notamment à son intérêt historique. Il témoigne de la présence de cette
communauté à Trois-Rivières, installées dans la ville depuis 1921. Sa valeur patrimoniale repose également sur son architecture, comme témoin des
tendances dans l'architecture institutionnelle québécoise au XXe siècle. Comme la majorité d'entre eux, le plan de l’ancien ensemble conventuel puise ses
influences dans le vocabulaire classique. De même, la distribution régulière de ses ouvertures et de ses jeux de briques et de pierre constituent d’autres
caractéristiques se rattachant aussi à la production architecturale institutionnelle du milieu du XXe siècle, période de transition entre l’architecture
traditionnelle et le modernisme. Son état de préservation ajoute également à sa valeur. C'est pourquoi, sa valeur patrimoniale est supérieure.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la volumétrie, faite sur un plan en T. Conserver le revêtement de brique. Conserver l'escalier monumental en pierre de l'entrée. Conserver la
porte à double vantail en bois, avec son imposte et mise en valeur par un important portail en pierre. Conserver les bandeaux de brique verticaux.
Conserver la régularité de la disposition des fenêtres.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Page 3 Date d'impression : 2017-07-10           Fiche patrimoniale #2721



VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

PHOTOGRAPHIES

2009_37067_LAVB_02975_01

2009_37067_LAVB_02975_08

1952, CIEQ
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