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DONNÉES ADMINISTRATIVES 690 -  Récollets (boulevard des)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_RECO_00690_01

Adresse

690 -  Récollets (boulevard des)

Matricule Cadastre

7636425922

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Église de Saint-Pie-X

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Bâtiment ponctuel d'intérêt

Année de construction Secteur 

en 1963-1964 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

religieuse 1.0 clocher verrière marquise volume annexe

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

pierre de taille

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

plat/à faible pente membrane

ORNEMENTATION

Ornement

bas-relief croix  
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

rectangulaire plane à double vantail bois

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

en bandeau vertical fixe sans objet indéterminé

rectangulaire à charnière jumelée indéterminé

rectangulaire fixe juxtaposée 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 1963-1964 Donat A. Gascon architecte

Notes historiques

Le développement rapide du quartier Normanville amène l’évêque à créer la desserte de Normanville le 16 octobre 1954 et d’y nommer un desservant,
l’abbé Paul-Émile Lafrenière. Jusqu’à l’inauguration de l’église paroissiale, les services religieux sont offerts alternativement à la chapelle du Carmel et à
celle des Sœurs de Marie-Réparatrice. Moins de cinq ans plus tard, le 5 juin 1959, la desserte de Normanville donne naissance à la paroisse Saint-Pie-X,
patronyme qui rappelle la mémoire de Giuseppe-Melchiore Sarto (1835-1914), pape de 1903 à 1914 et canonisé en 1954. Les syndics pour la construction
de l’église paroissiale sont élus en 1959 mais le contrat pour la construction du temple et du presbytère n’est octroyé qu’en 1963 et les travaux débutent
aussitôt. Les plans sont conçus par l’architecte Donat-Arthur Gascon. Le nom du tronçon de la rue Ludger-Duvernay, au nord du boulevard des Récollets,
est alors changé pour celui de Saint-Pie-X. L’église Saint-Pie-X est finalement inaugurée le 28 mai 1964. En 1984, Émile Clément, le curé-fondateur offre la
statue de saint Pie-X qui se trouvait auparavant dans le parterre de l’église de Saint-Justin.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

Album-souvenir du Vingt-cinquième anniversaire de la fondation de la paroisse Saint-Pie-X de Trois-Rivières. Trois-Rivières, s.n., 1984. (photos)
Communauté locale Saint-Pie-X de Trois-Rivières. Site web. http://www.saints-martyrs-canadiens-tr.qc.ca/NOTRE%20EGLISE.htm FONDATION DU
PATRIMOINE RELIGIEUX DU QUÉBEC. Inventaire des lieux du culte du Québec. Conseil du patrimoine religieux du Québec, ministère de la Culture et
des Communication du Québec, Fond jeunesse Québec. 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, Daniel. « Les
établissements paroissiaux », dans Patrimoine trifluvien. Bulletin annuel d’histoire de la Société de conservation et d’animation du patrimoine de Trois-
Rivières inc., no 8, juin 1998, p. 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-Pie-X tient notamment à son intérêt architectural et à son association avec l’architecte Donat-Arthur Gascon. Elle
présente une architecture très avant-gardiste, notamment en raison de son plan original constitué d’agencement de volumes réalisé selon des techniques
de construction et des matériaux très modernes. C'est une réalisation marquante dans l’œuvre de Gascon et une œuvre unique dans le paysage bâti de
Trois-Rivières. Sa valeur patrimoniale réside de plus dans sa position et dans son importance dans le paysage. Elle est implantée dans un secteur plus
récent de la ville et son environnement urbain a été développé avec planification, afin d'en faire un véritable point de repère dans la ville. Toutefois, son âge
récent l'empêche de se démarquer du patrimoine bâtie religieux de la ville de Trois-Rivières. 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 son volume, fait sur un plan irrégulier et formé d’un agencement de volumes. Conserver la façade principale géométrique. Conserver la
disposition des trois portes d’entrée doubles, situées à l’intérieur d’un grand cadre en pierre et abritées par une marquise. Conserver les grandes verrières
dissimulées derrière des blocs de béton décoratifs ajourés. Conserver les fenêtres en meurtrière et surmontée d’une croix en fer forgé. Conserver le
campanile ajouré terminé par une croix. Conserver le revêtement en blocs de granit gris, dans leurs dimensions variées et leurs dispositions de façon
irrégulière sur leur structure en acier.

Éléments à rétablir ou à remplacer
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