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DONNÉES ADMINISTRATIVES 2700 - 2830 de l'Abbé-Paquin (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Pavillon des baigneurs - 2012

Adresse

2700 - 2830 de l'Abbé-Paquin (rue)

Matricule Cadastre

7733508648

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Pavillons des baigneurs #1351 et du Parc Pie XII #1474

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Vieux quartier Trois-Rivières

Année de construction Secteur 

en 1938-1940 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

récréative 1.0    

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

bloc de béton sans objet

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

béton

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

enduit et crépi enduit et crépi enduit et crépi

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

en pavillon bardeaux d'asphalte aucune

ORNEMENTATION

Ornement
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

rectangulaire entièrement vitrée sans objet métal

rectangulaire plane avec ou sans vitrage métal

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

rectangulaire coulissante pvc ou métal

rectangulaire à guillotine à grands carreaux bois

rectangulaire à battants 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 1938-1940

Notes historiques

En 1938 s’amorce la construction du premier parc destiné à la jeunesse de Trois-Rivières, le parc Pie XII (de son premier nom parc St-Philippe). La
construction s’effectue par le programme de travaux publics du gouvernement du Québec, afin d’enrayer le chômage et mettre fin au programme du «
secours direct ». Il s’agit d’un des derniers programmes nés de la Grande Dépression. Les travaux entrepris au printemps 1938 établiront un étang, une
pataugeoire, une piscine, la maison du gardien (aujourd’hui CPE), une serre de 60 pieds, une chapelle et un restaurant. Le parc est inauguré, le 1er juillet
1940. Le parc St-Philippe sera renommé parc Pie XII le 13 mars 1950 par la Ville. Le 13 mai 1956 sera inauguré un nouveau pavillon lequel portera le nom
de Mgr St-Arnaud. Durant les années 1960, le parc Pie XII et son « frère », le parc de l’Exposition, sont les plus fréquentés de la Ville. Le parc comprend
alors deux piscines, une pour filles (piscine actuelle) et une pour garçons (démolie), huit courts de tennis, une pataugeoire, le pavillon St-Arnaud, l’étang,
des terrains de badminton et, en son cœur, au centre de l’activité estivale, le bâtiment du restaurant.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

Patrimoine Trois-Rivières, notes 3 mars 2011
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ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2012-06-20

Remarques sur l'état physique

De façon générale les pavillons du parc Pie-XII sont dans un bon état, sauf le restaurant qui nécessite des travaux majeurs.

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

Plusieurs ouvertures ont été remplacées par une autre typologie que celle d'origine. Les couleurs du toit et du crépis du CPE ne correspondent pas à celle
d'origine.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

Critères évaluation (valeurs)        Âge et histoire    Usage    Architecture    Authenticité    Contexte   

Éléments de valeur patrimoniale

Le parc Pie-XII et ses pavillons sont issus des grands mouvements pour doter la jeunesse des années 40 et 50 d’équipements récréatifs majeurs.
L’architecture des pavillons est de style inspiré du renouveau des années ΄20 européennes, avec des traits Art déco, notamment par l’utilisation de la
linéarité et de la symétrie d’inspiration néoclassique en façade et par l’utilisation du béton recouvert de crépis cimentés comme valeur de construction. Ces
bâtiments sont définitivement le symbole d’une époque. Très similaire dans leur style aux bâtiments du terrain de l’Exposition, cet ensemble tire une large
part de son caractère patrimonial dans son intégration à l’ensemble du bâti du parc. Le parc fut planifié non par comme une addition de bâtiments dans leur
isolement, mais comme un parc complet, uni par son architecture et sa destination.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la volumétrie, le profil des toits en pavillon. Conserver la taille et l'emplacement des ouvertures. Conserver l'unité et la cohérence, qui se
retrouvent notamment dans le choix des couleurs de chacun des bâtiments. Conserver le revêtement en crépi.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Rétablir les fenêtres du restaurant par des modèles plus traditionnels comme à guillotine à grands carreaux. Remplacer la porte par une porte plus
traditionnelle en bois. Remplacer le revêtement de toiture du restaurant. Rétablir les ouvertures à l’arrière du restaurant.
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PHOTOGRAPHIES

Pavillon des baigneurs - 2012

Pavillon Père-Daniel - 2012
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Restaurant - 2012

CPE (anciennement maison du gardien) - 2012
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Pergolas - 2012

Vue d'ensemble - 2012
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