
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

DONNÉES ADMINISTRATIVES 1350 -  Hippodrome (rue de l')

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_FORB_00000-04_01

Adresse

1350 -  Hippodrome (rue de l')

Matricule Cadastre

7734363672

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Porte Pacifique-Duplessis #1870

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Bâtiment ponctuel d'intérêt

Année de construction Secteur 

en 1938 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

institutionnelle ou publique 4.0 aucune   

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

indéterminé sans objet

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Modernisme 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

plat/à faible pente membrane aucune

ORNEMENTATION

Ornement

bas-relief fronton  

Page 1 Date d'impression : 2017-07-10           Fiche patrimoniale #710



VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

rectangulaire plane sans vitrage pvc ou métal

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

rectangulaire fixe sans objet 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 Jules Caron architecte

Notes historiques

La porte Pacifique-Duplessis est édifiée dans le cadre d'un vaste projet de réaménagement du parc de l'Exposition à Trois-Rivières. Ce site est occupé
depuis la fin du XIXe siècle; il accueille des expositions agricoles, des événements et diverses festivités. Durant la crise économique des années 1930, des
programmes gouvernementaux sont mis en place afin de doter les municipalités d'infrastructures nécessitant l'embauche d'une large main-d'œuvre alors
inoccupée. La reconstruction des bâtiments du parc de l'Exposition et la porte Pacifique-Duplessis font partie de ces mesures gouvernementales.
L'ensemble du projet est complété en 1938. Le monument est érigé à la mémoire du frère Pacifique Duplessis, franciscain décédé à Québec en 1619 et
considéré comme le premier maître d'école en Nouvelle-France. Missionnaire aux Trois-Rivières, ce dernier y enseigne aux Amérindiens entre 1616 et
1618. La porte commémore aussi les grandes étapes de l'histoire municipale et régionale avec ses bas-reliefs illustrant des thèmes majeurs : l'arrivée de
Laviolette, fondateur de la ville, la présence amérindienne, l'industrie des pâtes et papiers, la sidérurgie et l'énergie hydroélectrique.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE
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VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2010-05-06

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

Inspiré de la longue tradition historique des arcs de triomphe, la Porte Pacifique-Duplessis s'inscrit dans les grands réaménagements du parc de
l'exposition de la fin des années 30. Elle constitue l'entrée du site. Bien préservé, elle offre encore des éléments d'origine. De même, sa volumétrie et la
forme de sa toiture ont été préservées. De style art déco, la porte est ornée sur ses deux faces de bas-reliefs en béton avec agrégat de granite qui
accentuent son effet monumental et s'harmonisent bien à l'ensemble. Rare monument de Trois-Rivières, son intérêt architectural et artistique est grand.
Pour toutes ces raisons ainsi que pour sa fonction symbolique et commémorative, qui s'incarne surtout dans ses bas-reliefs, elle présente une valeur
patrimoniale supérieure qui mérite un entretien soigné.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver l'unité et la cohérence, qui s'incarnent entre autres dans le choix des couleurs, avec les autres bâtiments du site de l'Exposition. Conserver la
volumétrie du monument, divisée en trois sections. Conserver le passage en forme d'arc surbaissé aménagé dans chaque section. Conserver la forme du
toit à deux versants. Conserver les bas-reliefs.

Éléments à rétablir ou à remplacer
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VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

PHOTOGRAPHIES

2009_37067_FORB_00000-04_01

2009_37067_FORB_00000-04_02

2009_37067_FORB_00000-04_03



VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

vers 1955, AVTR

1938



VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

1965, BAnQ

GESTION DES DONNÉES
Créée le 2009-09-15 Modifiée le 

Créée par Patri-Arch Modifiée par 



VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

DONNÉES ADMINISTRATIVES 1400 -  Baigneurs (chemin des)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_BAIG_00000_06

Adresse

1400 -  Baigneurs (chemin des)

Matricule Cadastre

7734363672

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Pavillon électrique - Piscine de l'expo # 1421

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Bâtiment ponctuel d'intérêt

Année de construction Secteur 

vers 1938 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

résidentielle 1.5 cheminée terrasse escalier 

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

indéterminé rez-de-chaussée

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Cottage vernaculaire américain 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

à deux versants droits bardeaux d'asphalte triangulaire

ORNEMENTATION

Ornement

esse retour de l'avant-toit balustrade/garde-corps 
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VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

rectangulaire plane à double vantail indéterminé

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

rectangulaire fixe jumelée 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

vers 1938

Notes historiques

Le pavillon et la terrasse près de la piscine s'inscrivent dans un vaste projet de réaménagement du terrain de l'Exposition marquant la fin des années 1930
à Trois-Rivières. Dès sa prise du pouvoir en 1936, le gouvernement de l'Union nationale, dirigé par Maurice Duplessis (1890-1959), met en place un
programme d'aide aux chômeurs affectés par la crise économique. Des subventions sont créées pour doter les municipalités d'infrastructures nécessitant
l'embauche d'une large main-d'œuvre alors inoccupée. C'est dans ce contexte que les autorités municipales de la ville de Trois-Rivières décident de créer
un immense parc récréatif sur le terrain de l'Exposition, où sont déjà construits des bâtiments en bois et quelques structures utilisées lors de l'Exposition
agricole annuelle. Datant du XIXe siècle, ces constructions sont alors désuètes. En 1938 et 1939, de nouveaux bâtiments en béton sont érigés et la grande
piscine est creusée sur le site. Ce petit pavillon et sa terrasse sont vraisemblablement aménagés à la même époque. Le bâtiment sert probablement, à
l'origine comme aujourd'hui, à entreposer de l'équipement lié à la piscine adjacente et à abriter quelques infrastructures électriques. Ces dernières, telles
que l'antenne métallique érigée derrière le bâtiment, pourraient être à l'origine de l'appellation « Power House », souvent attribuée au pavillon.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

En collaboration, « Le terrain de l'exposition de Trois-Rivières: d'une crise à l'autre » dans: Patrimoine trifluvien (bulletin annuel d'histoire de la Société de
conservation et d'animation du patrimoine de Trois-Rivières), no 2, avril 1992, p. 10, 11 et 13. PATRI-ARCH. Cottage vernaculaire américain, Répertoire de
courants architecturaux de la ville de Trois-Rivières, 2009. PATRIMOINE TROIS-RIVIÈRES. Dossier documentaire « Parc de l’Exposition de Trois-Rivières
» consulté le 23 avril 2010.
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VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2010-05-05

Remarques sur l'état physique

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

Les portes et fenêtres ont été changées.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale du bâtiment de services du parc de l’Exposition repose notamment sur son intérêt historique. Le bâtiment est associé au vaste projet
de réaménagement du terrain de l'Exposition qui marque la fin des années 1930 à Trois-Rivières. En 1938 et 1939, de nouveaux bâtiments en béton sont
érigés et la grande piscine est creusée sur le site. Ce petit pavillon et sa terrasse sont vraisemblablement aménagés à la même époque. La valeur
patrimoniale du bâtiment de services du parc de l’Exposition tient également à son intérêt architectural. Celui-ci constitue un exemple d'architecture dite
vernaculaire industrielle. En outre, le pavillon s'harmonise aux autres édifices du terrain de l'Exposition par ses murs blancs recouverts de crépi et ses
détails architecturaux de couleur rouge.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la volumétrie. Conserver le revêtement en crépi. Conserver la forme du toit à deux versants droits. Conserver la taille et l'emplacement des
lucarnes. Conserver la cheminée en pierres. Conserver les quelques ornements : esses et retours d'avant-toit. Conserver la terrasse en pierre des champs,
avec sa balustrade ouvragée. Conserver l'unité et la cohérence, qui s'incarnent entre autres dans le choix des couleurs, avec les autres bâtiments du site
de l'Exposition.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Rétablir des portes et fenêtres faits de matériaux plus traditionnels.
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VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

PHOTOGRAPHIES

2009_37067_BAIG_00000_06

2009_37067_BAIG_00000_04

2009_37067_BAIG_00000_05

GESTION DES DONNÉES
Créée le 2009-09-15 Modifiée le 

Créée par Patri-Arch Modifiée par 



VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

DONNÉES ADMINISTRATIVES 1505 -  Gilles-Villeneuve (avenue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

Vestiaire Nord

Adresse

1505 -  Gilles-Villeneuve (avenue)

Matricule Cadastre

7734363672

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Pavillon des baigneurs Vestiaire Nord -Parc expo #1363

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Bâtiment ponctuel d'intérêt

Année de construction Secteur 

en 1938-1939 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

récréative 2.0 cheminée perron portique 

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

enduit et crépi enduit et crépi enduit et crépi

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

plat/à faible pente membrane aucune

ORNEMENTATION

Ornement

parapet chambranle corniche autre
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VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

rectangulaire plane avec imposte pvc ou métal

à double vantail

sans vitrage

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

rectangulaire fixe sans objet pvc ou métal

en bandeau horizontal fixe sans objet 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 1938-1939 Jules Caron architecte

Notes historiques

Les pavillons de la piscine de l'Exposition s'inscrivent dans un vaste projet de réaménagement du terrain de l'Exposition à Trois-Rivières, durant la Crise
des années 1930. Dès sa prise du pouvoir en 1936, le gouvernement de l'Union nationale, dirigé par Maurice Duplessis (1890-1959), met en place un
programme d'aide aux chômeurs affectés par la crise économique. Des subventions sont créées pour doter les municipalités d'infrastructures nécessitant
l'embauche d'une large main-d'œuvre alors inoccupée. C'est dans ce contexte que les autorités municipales de la ville de Trois-Rivières décident de créer
un immense parc récréatif sur le terrain de l'Exposition, où sont déjà construits des bâtiments en bois et quelques structures utilisées lors de l'Exposition
agricole annuelle. Datant du XIXe siècle, ces constructions sont alors désuètes. En 1938 et 1939, de nouveaux bâtiments en béton sont érigés et la grande
piscine est creusée sur le site. Les pavillons de la piscine constituent les vestiaires pour hommes et pour femmes. Les plans sont conçus par l’architecte
Jules Caron (1885-1942), qui est aussi l’auteur de plusieurs autres édifices du site. Presque terminés, les travaux sont interrompus alors que la Deuxième
Guerre mondiale (1939-1945) éclate. Le terrain de l'Exposition est fermé au public et occupé par l'armée pendant toute la durée du conflit. Après la guerre,
la ville redevient propriétaire de la piscine mais éprouve quelques difficultés d'ordre technique qui retardent son ouverture au public : retard dans le
réaménagement des vestiaires, absence d'un filtre à eau, formation et embauche des gardiens. Par ailleurs, une controverse au sujet des bains mixtes
amène la municipalité à céder aux pressions des divers mouvements catholiques qui exigent la séparation des deux sexes. La piscine de l'Exposition ouvre
finalement ses portes en 1947. Jusqu'au milieu des années 1960, elle s'avère un lieu très populaire. Qualifiée de plus grande piscine extérieure en
Amérique, elle apparaît même sur les cartes postales touristiques de la ville. Des spectacles nautiques et des compétitions sportives y sont aussi
présentés. En 1954, la gestion de la piscine est confiée à l'Oeuvre des terrains de jeux (O.T.J.), un organisme municipal récemment créé. À partir de 1969,
c'est le Service des loisirs de la ville qui en assure l'entretient. Cependant, l'endroit connaît une période difficile jusqu'au milieu des années 1990. En effet,
déjà vétuste, la piscine nécessite des réparations coûteuses et sa popularité diminue en raison de l'apparition de nombreuses autres piscines municipales.
Rénovée en 1995, la piscine de l'Exposition accueille encore aujourd'hui des baigneurs durant l'été. La piscine du terrain de l’exposition est l’une des plus
grandes piscines extérieures au Canada. Source : Nouvelliste, 7 mai 2005, p. A4 dans Dossier de la SCAP.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

BANQ-Mauricie/Bois-Frances, Fonds Jean-Louis Caron, cote : P32, localisation : 1E01011-03-003A-01, contenant : 1982-08-001/93, plan « Bâtisse
vestiaire, façades principales et postérieure », 20 décembre 1938.En collaboration, "Le terrain de l'exposition de Trois-Rivières: d'une crise à l'autre" dans:
Patrimoine trifluvien (bulletin annuel d'histoire de la Société de conservation et d'animation du patrimoine de Trois-Rivières), no 2, avril 1992, p. 10, 11 et
14.PATRIMOINE TROIS-RIVIÈRES. Dossier documentaire « Parc de l’Exposition de Trois-Rivières » consulté le 23 avril 2010.VILLE DE TROIS-
RIVIÈRES. «Piscine du parc de l'Exposition de Trois-Rivières », [en ligne] : http://citoyen.v3r.net/portail/index.aspx?sect=0&module=32&IDFar=4110(page
consultée le 24 février 2010)
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VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2010-05-05

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

Les pavillons de la piscine du parc de l'Exposition s'inscrivent dans les grands réaménagements du parc de l'exposition de la fin des années 1930. Bien
préservé, il offre encore des éléments d'origine (revêtement des murs, taille et emplacement des ouvertures). De même, sa volumétrie et la forme de sa
toiture, de facture moderne, évoquant un paquebot par leur forme particulière, sont préservées. Influencé par les formes du design industriel et par les
mouvements modernes, son intérêt architectural comme forme témoin de l'architecture du courant Streamline est donc intact. Pour toutes ces raisons ainsi
que pour la fonction récréative qu'il possède toujours, il présente une valeur patrimoniale supérieure qui mérite un entretien soigné.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la volumétrie. Conserver le toit plat. Conserver la taille et l'emplacement des ouvertures. Conserver l'unité et la cohérence, qui s'incarnent entre
autres dans le choix des couleurs, avec les autres bâtiments du site de l'Exposition. Conserver le revêtement en crépi. Conserver les ouvertures de
l'entrée : les trois portes à double vantail surmontées d'une imposte et séparées par des pilastres. Conserver les quatre mâts et une cheminée surmontent
la toiture au centre. Conserver la piscine dans sa forme actuelle, avec une structure en forme de bateau en son centre.

Éléments à rétablir ou à remplacer
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Base de données patrimoniales

PHOTOGRAPHIES

Vestiaire Nord

Vestiaire Sud
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Base de données patrimoniales

2009_37067_GVIL_01505_08

années 1960, BAnQ



VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

date inconnue, Patrimoine Trois-Rivières

date inconnue, Patrimoine Trois-Rivières
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GESTION DES DONNÉES
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Créée par Patri-Arch Modifiée par 



VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

DONNÉES ADMINISTRATIVES 1550 -  Gilles-Villeneuve (avenue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_GVIL_01550_01

Adresse

1550 -  Gilles-Villeneuve (avenue)

Matricule Cadastre

7734363672

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Stade de baseball Fernand-Bédard #1135

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Bâtiment ponctuel d'intérêt

Année de construction Secteur 

en 1938 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

résidentielle 3.0 balcon marquise perron escalier

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

enduit et crépi enduit et crépi enduit et crépi

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

plat/à faible pente membrane aucune

ORNEMENTATION

Ornement

bandeau pierre de date pilastre parapet
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VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

rectangulaire plane avec imposte pvc ou métal

rectangulaire plane à double vantail pvc ou métal

rectangulaire plane sans vitrage pvc ou métal

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

rectangulaire à charnière sans objet 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 Ernest L. 
Denoncourt et Jules 
Caron

architecte

Notes historiques

L'histoire du Stade du Terrain de l'Exposition à Trois-Rivières est liée à celle de l'engouement local pour le baseball, aux mesures gouvernementales du
temps de la Crise économique des années 1930 et au célèbre homme politique Maurice L. Duplessis (1890-1959). Pratiqué dans les collèges de la ville à
partir des années 1880, le baseball gagne en popularité au début du XXe siècle et se voit de plus en plus financé par des compagnies. La ville de Trois-
Rivières joint les rangs du baseball professionnel pour la première fois en 1922, avec l’équipe des « Trios ». L'année suivante, un terrain voué à la pratique
de ce sport et des estrades en bois sont aménagés par la ville non loin de l'emplacement du Stade actuel. En 1937, le premier ministre du Québec et
député de Trois-Rivières, Maurice Duplessis, visite ces installations et remarque leur désuétude. Lui-même étant un grand amateur de ce sport, il promet
alors l'érection d'un « temple moderne » du baseball. Ceci sera réalisé l'année suivante avec la construction du Stade sur le Terrain de l'Exposition. À
l'instar du Colisée et des autres bâtiments du site, le Stade s'inscrit dans un vaste projet de réaménagement des lieux nécessitant l'embauche de milliers de
travailleurs alors au chômage. Le projet est financé par un programme gouvernemental visant à doter les municipalités québécoises de nouvelles
infrastructures et ainsi stimuler l'économie. Nommé à ses débuts « Stade Maurice Duplessis », l'édifice ne portera jamais véritablement cette appellation,
d'autant plus que Duplessis et son parti perdent les élections provinciales à peine quelques semaines après l'inauguration du Stade en septembre 1939 .
Simultanément au stade de Trois-Rivières, Duplessis a également fait construire un stade similaire à Québec, au parc Victoria, selon les plans de
l’architecte Jules Caron (1885-1942). Alors que les autres bâtiments du site sont réquisitionnés par l'armée durant toute la durée de la Deuxième Guerre
mondiale (1939-1945), le Stade demeure ouvert au public pendant cette période trouble. Le Stade a depuis été l'hôte de manifestations sportives
d'envergure, comme le Championnat canadien de base-ball en 1984 et le Championnat mondial de base-ball junior en 1989 et 1998. En 2001, l'édifice est
rebaptisé « Stade Fernand-Bédard ». Il est restauré en 2009, à l'occasion du 375e anniversaire de la ville.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE
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VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2010-05-05

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 Stade de Trois-Rivières s'inscrit dans les grands réaménagements du parc de l'Exposition de la fin des années 1930. Bien préservé, il offre encore des
éléments d'origine (revêtement des murs, taille et emplacement des ouvertures). De même, sa volumétrie et la forme de sa toiture, de facture moderne,
sont préservées. Influencé par les formes du design industriel et par les mouvements modernes, son intérêt architectural comme forme témoin de
l'architecture du courant Streamline est donc intact. Pour toutes ces raisons ainsi que pour la fonction récréative qu'il possède toujours, il présente une
valeur patrimoniale supérieure qui mérite un entretien soigné.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la volumétrie de son plan en « V » tronqué et l'élévation de trois étages, coiffée d'un toit plat. Conserver l'avant-corps central, avec l'entrée
principale, protégée d'une marquise. Conserver le parapet et orné de bandeaux verticaux de couleur grise. Conserver la disposition régulière des fenêtres
rectangulaires. Conserver les bandeaux horizontaux et la mince corniche. Conserver les mâts et les structures métalliques de la toiture. Conserver l'unité et
la cohérence, qui s'incarnent entre autres dans le choix des couleurs, avec les autres bâtiments du site de l'Exposition. Conserver le revêtement en crépi.

Éléments à rétablir ou à remplacer
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VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

DONNÉES ADMINISTRATIVES 1700 -  Gilles-Villeneuve (avenue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_GVIL_01700_01

Adresse

1700 -  Gilles-Villeneuve (avenue)

Matricule Cadastre

7734363672

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Entrepôt vacherie et dépendances # 1150

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Bâtiment ponctuel d'intérêt

Année de construction Secteur 

en 1938 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

résidentielle 4.0 verrière portique tourelle/tour 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

enduit et crépi enduit et crépi enduit et crépi

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

à croupe bardeaux d'asphalte aucune

conique/poivrière bardeaux d'asphalte

ORNEMENTATION

Ornement

corniche   
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VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

rectangulaire de garage sans vitrage pvc ou métal

rectangulaire plane avec imposte pvc ou métal

rectangulaire plane à double vantail pvc ou métal

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

rectangulaire fixe sans objet pvc ou métal

rectangulaire fixe 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 1938 Jules Caron architecte

Notes historiques

Le Pavillon des bovins, communément appelé « vacherie », est érigé en 1938 afin de servir de salle de montre pour les animaux à l'Exposition agricole de
Trois-Rivières. Cet événement annuel voit le jour en 1896 afin d’encourager l’amélioration de l’agriculture et le commerce des animaux. Des bâtiments en
bois sont alors construits sur le site du terrain actuel de l'Exposition. Cette fête populaire prend de plus en plus d'ampleur au fil des années, et attire des
forains qui y exploitent des manèges. Dans les années 1930, les bâtiments sont devenus désuets.Dès sa prise du pouvoir en 1936, le gouvernement de
l'Union nationale de Maurice Duplessis (1890-1959) met en place un programme d'aide aux chômeurs affectés par la crise économique. Le Pavillon des
bovins et les bâtiments actuels du terrain de l'Exposition s'inscrivent dans un vaste projet de réaménagement du site, qui fait partie de ces mesures
gouvernementales. Les plans du Pavillon des bovins sont conçus par l'architecte Jules Caron (1885-1942), qui réalise aussi les plans de plusieurs
bâtiments du terrain de l'Exposition, dont la bâtisse industrielle et la porte Pacifique-Duplessis. Les travaux sont exécutés en 1938, mais sont interrompus
l'année suivante alors que la Deuxième Guerre mondiale (1939-1945) éclate. Le terrain de l'Exposition est occupé par l'armée pendant toute la durée du
conflit. Les soldats achèvent les travaux sur les bâtiments et les recouvrent de crépi. Ils aménagent des dortoirs dans quelques édifices, dont le Pavillon
des bovins qui sert de caserne aux sous-officiers.L'édifice retrouve sa vocation initiale à la fin des années 1940. En 1956, des travaux sont effectués au
deuxième étage et une annexe destinée à servir d'abri aux jeunes éleveurs est construite à l'arrière du Pavillon. Contrairement à la bâtisse industrielle, qui
présente une architecture presque identique, le Pavillon des bovins n'a pas bénéficié de travaux de restauration durant les dernières années. Son état de
conservation est actuellement précaire.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

En collaboration, « Le terrain de l'exposition de Trois-Rivières: d'une crise à l'autre » dans: Patrimoine trifluvien (bulletin annuel d'histoire de la Société de
conservation et d'animation du patrimoine de Trois-Rivières), no 2, avril 1992, p. 10, 11 et 13. Exposition agricole de Trois-Rivières, site officiel [en ligne] :
http://www.expotrois-rivieres.com (page consultée le 23 février 2010) PATRIMOINE TROIS-RIVIÈRES. Dossier documentaire « Parc de l’Exposition de
Trois-Rivières » consulté le 23 avril 2010.VILLE DE TROIS-RIVIÈRES. « Pavillon des bovins du parc de l'Exposition de Trois-Rivières » [en ligne] : http://
citoyen.v3r.net/portail/index.aspx?sect=0&module=32&IDFar=4009(page consultée le 23 février 2010)
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VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2010-05-05

Remarques sur l'état physique

Le crépi montre des signes d'usure.

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 Pavillon des bovins, également connu sous le nom de « vacherie », est un vaste édifice public servant de salle d'exposition. Il s'inscrit dans les grands
réaménagements du parc de l'Exposition de la fin des années 1930. Bien préservé, il offre encore des éléments d'origine (revêtement des murs, taille et
emplacement des ouvertures). De même, sa volumétrie et la forme de sa toiture, de facture moderne, sont préservées. Influencé par les formes du design
industriel et par les mouvements modernes, son intérêt architectural comme forme témoin de l'architecture du courant Streamline est donc intact. Pour
toutes ces raisons ainsi que pour la fonction récréative qu'il possède toujours, il présente une valeur patrimoniale supérieure. Son état de conservation,
actuellement précaire, mériterait qu'il soit restauré avant d'être atteint plus sévèrement.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver l'unité et la cohérence, qui s'incarnent entre autres dans le choix des couleurs, avec les autres bâtiments du site de l'Exposition. Conserver le
revêtement en crépi. Conserver la volumétrie d'un plan rectangulaire constitué d'un volume central de deux étages, d'un corps plus bas s'élevant sur un
étage et d'une tour frontale de trois étages. Conserver les différentes formes de la toiture du bâtiment. Conserver la volumétrie de la tour frontale, qui
comporte une toiture conique. Conserver le porche soutenu par des pilastres. Conserver le lanternon. Conserver la taille et l'emplacement des ouvertures.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Rétablir les fenêtres obstruées. Rafraîchir le revêtement.
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VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

DONNÉES ADMINISTRATIVES 1740 -  Gilles-Villeneuve (avenue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_GVIL_01740_01

Adresse

1740 -  Gilles-Villeneuve (avenue)

Matricule Cadastre

7734363672

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Colisée de Trois-Rivières # 1140

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Bâtiment ponctuel d'intérêt

Année de construction Secteur 

en 1938 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

résidentielle 2.5 avancée cheminée  

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

indéterminé sans objet

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Modernisme 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

plat/à faible pente membrane aucune

à deux versants droits bardeaux d'asphalte

ORNEMENTATION

Ornement

parapet corniche bandeau 
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VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

rectangulaire entièrement vitrée à double vantail pvc ou métal

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

rectangulaire fixe juxtaposée pvc ou métal

rectangulaire à charnière rectangulaire pvc ou métal

rectangulaire composée rectangulaire 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

Notes historiques

Le Colisée de Trois-Rivières est érigé en période de crise économique, dans le cadre d'un projet de réaménagement du Terrain de l'Exposition. Sa
construction est planifiée dès 1931, alors que la ville de Trois-Rivières signe une convention en vertu de la Loi sur l'aide aux chômeurs. En effet, des
programmes gouvernementaux sont mis en place durant la Crise pour doter les municipalités d'infrastructures nécessitant l'embauche d'une large main-
d'œuvre alors inoccupée. Le Colisée et la plupart des autres bâtiments du site s'inscrivent dans ces mesures. Ces projets ne sont toutefois véritablement
réalisés qu'en 1938. À peine construits, le Colisée et les autres bâtiments du Terrain de l'Exposition sont cédés à l'armée et le site est utilisé comme camp
militaire durant toute la durée de la Deuxième Guerre mondiale (1939-1945). Le Colisée sert alors de salle d'exercice et abrite également des bureaux
administratifs. À partir de 1946, l'édifice redevient une propriété municipale. Durant quelques années, il sert principalement de roulathèque, c'est-à-dire un
lieu où l'on pratique le patin à roulettes. Le Colisée présente aussi des expositions avicoles, des combats de boxe et des concours de « culture physique »,
où est décerné le titre de « Monsieur Trois-Rivières ».En 1951, un système de réfrigération nécessaire à la glace artificielle est installé, permettant à
l'édifice de devenir l'aréna principal de la ville. Cette même année, le Colisée est officiellement inauguré par le premier ministre du Québec et député de
Trois-Rivières, Maurice L. Duplessis (1890-1959). À cette occasion, un match de hockey est disputé entre les Reds de Trois-Rivières et le Canadien de
Montréal. Duplessis utilise également l'édifice comme amphithéâtre pour le lancement de sa campagne électorale en juin 1952. Depuis lors, le Colisée
accueille une multitude d'événements, d'assemblées et de manifestations sportives et populaires, telles que des matchs de lutte et de hockey. Les équipes
de hockey régionales y s'entraînent d'ailleurs. En 1979, un autre aréna est construit à l'arrière du Colisée; ce dernier n'abrite donc plus la seule patinoire du
Terrain de l'Exposition.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

En collaboration, « Le terrain de l'exposition de Trois-Rivières: d'une crise à l'autre » dans : Patrimoine trifluvien (bulletin annuel d'histoire de la Société de
conservation et d'animation du patrimoine de Trois-Rivières), no 2, avril 1992, p. 10, 11 et 14.PATRIMOINE TROIS-RIVIÈRES. Dossier documentaire «
Parc de l’Exposition de Trois-Rivières » consulté le 23 avril 2010.ROBERT, Daniel. « Trois-Rivières et Duplessis », dans: Patrimoine trifluvien (bulletin
annuel d'histoire de la Société de conservation et d'animation du patrimoine de Trois-Rivières), no 9, juin 1999, p. 18. VILLE DE TROIS-RIVIÈRES. «
Colisée du parc de l'Exposition de Trois-Rivières » [en ligne] : http://citoyen.v3r.net/portail/index.aspx?sect=0&module=32&IDFar=353 (page consultée le 9
février 2010) WIKIPÉDIA. « Colisée de Trois-Rivières » [en ligne] : http://fr.wikipedia.org/wiki/Colis%C3%A9e_de_Trois-Rivi%C3%A8res (page consultée le
9 février 2010)
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VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2010-05-05

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 Colisée de Trois-Rivières s'inscrit dans les grands réaménagements du parc de l'Exposition de la fin des années 1930. Bien préservé, il offre encore des
éléments d'origine (revêtement des murs, taille et emplacement des ouvertures). De même, sa volumétrie et la forme de sa toiture, de facture moderne,
sont préservées. Influencé par les formes du design industriel et par les mouvements modernes, son intérêt architectural comme forme témoin de
l'architecture du courant Streamline est donc intact. Pour toutes ces raisons ainsi que pour la fonction récréative qu'il possède toujours, il présente une
valeur patrimoniale supérieure qui mérite un entretien soigné.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver l'unité et la cohérence, qui s'incarnent entre autres dans le choix des couleurs, avec les autres bâtiments du site de l'Exposition. Conserver le
revêtement en crépi. Conserver la volumétrie de plan rectangulaire et un volume articulé en escalier sur une hauteur de trois étages. Conserver les
différentes formes de la toiture : à deux versants droits et à toit plat. Conserver le parapet strié de bandeaux horizontaux, auquel est superposé un
deuxième parapet vertical. Conserver les trois portails vitrés, protégée par un large porche, de l'entrée principale. Conserver la cheminée. Conserver les
corniches et des bandeaux en béton définissant les volumes. Conserver la taille et la disposition des ouvertures.

Éléments à rétablir ou à remplacer
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VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

DONNÉES ADMINISTRATIVES 1760 -  Gilles-Villeneuve (avenue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_GVIL_01760_01

Adresse

1760 -  Gilles-Villeneuve (avenue)

Matricule Cadastre

7734363672

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Bâtisse industrielle du parc de l'Exposition #1160

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Bâtiment ponctuel d'intérêt

Année de construction Secteur 

en 1938 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

résidentielle 3.0 tourelle/tour verrière lanternon/campanile 

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

indéterminé sans objet

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Modernisme 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

à croupe bardeaux d'asphalte aucune

conique/poivrière bardeaux d'asphalte

ORNEMENTATION

Ornement

bas-relief embrassure chambranle 
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VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

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

rectangulaire fixe à petits carreaux pvc ou métal

rectangulaire composée 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 1938 Jules Caron architecte

Notes historiques

La bâtisse industrielle est érigée en 1938 pour servir de pavillon de l'Industrie et de l'Agriculture lors de l'Exposition agricole de Trois-Rivières. Étrangement,
l'appellation quelque peu anonyme de « bâtisse industrielle » lui est restée jusqu'à aujourd'hui. L'événement annuel nommé Exposition agricole de Trois-
Rivières voit le jour en 1896 afin d’encourager l’amélioration de l’agriculture et le commerce des animaux. Des bâtiments en bois sont alors construits sur le
site du terrain actuel de l'Exposition. Cette fête populaire prend de plus en plus d'ampleur au fil des années, et attire des forains qui y exploitent des
manèges. Dans les années 1930, les bâtiments sont devenus désuets. Dès sa prise du pouvoir en 1936, le gouvernement de l'Union nationale de Maurice
Duplessis (1890-1959) met en place un programme d'aide aux chômeurs affectés par la crise économique. La bâtisse industrielle et les bâtiments actuels
du terrain de l'Exposition s'inscrivent dans un vaste projet de réaménagement du site, qui fait partie de ces mesures ouvernementales. Les plans de la
bâtisse industrielle sont conçus par l'architecte Jules Caron (1885-1942), qui réalise aussi les plans de plusieurs bâtiments du terrain de l'Exposition, dont la
« vacherie » et la porte Pacifique-Duplessis. Les deux portes d'entrée sont chacune surmontées d'un bas-relief, l'un représentant l'industrie, l'autre
l'agriculture. Les travaux sont exécutés en 1938, mais sont interrompus l'année suivante alors que la Deuxième Guerre mondiale (1939-1945) éclate. Le
terrain de l'Exposition est occupé par l'armée pendant toute la durée du conflit. La bâtisse industrielle est achevée et recouverte de crépi par les soldats, qui
s'en servent comme caserne militaire. Après la guerre, l'édifice est occupé pendant quelques années par l'École technique, qui y enseigne certains métiers
dont la mécanique automobile. Il reprend sa vocation initiale de salle d'exposition à la fin des années 1940. Le bâtiment subit quelques modifications, dont
l'obstruction des fenêtres latérales.En 1971, la bâtisse industrielle devient le pavillon des sports de l'Université du Québec à Trois-Rivières. L'intérieur est
alors réaménagé pour convenir aux nouveaux besoins. L'institution quitte les lieux au début des années 2000. Le bâtiment retrouve son usage d'origine peu
après. Lorsqu'il n'y a pas d'exposition, des compétitions sportives, des spectacles ou des salons thématiques s'y déroulent.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

En collaboration, « Le terrain de l'exposition de Trois-Rivières: d'une crise à l'autre » dans: Patrimoine trifluvien (bulletin annuel d'histoire de la Société de
conservation et d'animation du patrimoine de Trois-Rivières), no 2, avril 1992, p. 10, 11 et 13. Exposition agricole de Trois-Rivières, site officiel [en ligne] :
http://www.expotrois-rivieres.com (page consultée le 22 février 2010) PATRIMOINE TROIS-RIVIÈRES. Dossier documentaire « Parc de l’Exposition de
Trois-Rivières » consulté le 23 avril 2010. VILLE DE TROIS-RIVIÈRES. « Bâtisse industrielle du parc de l'Exposition de Trois-Rivières », [en ligne] : http://
citoyen.v3r.net/portail/index.aspx?sect=0&module=32&IDFar=778 (page consultée le 22 février 2010)
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ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2010-05-05

Remarques sur l'état physique

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

L'annexe situé sur le côté gauche du bâtiment n'est peut-être pas d'origine.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

La bâtisse industrielle s'inscrit dans les grands réaménagements du parc de l'Exposition de la fin des années 1930. Bien préservé, il offre encore des
éléments d'origine (revêtement des murs, taille et emplacement des ouvertures). De même, sa volumétrie et la forme de sa toiture, de facture moderne,
sont préservées. Influencé par les formes du design industriel et par les mouvements modernes, son intérêt architectural comme forme témoin de
l'architecture du courant Streamline est donc intact. Ses deux bas-reliefs ajoutent à sa valeur d'ensemble. Pour toutes ces raisons ainsi que pour la fonction
publique qu'il possède toujours, il présente une valeur patrimoniale supérieure qui mérite un entretien soigné.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver l'unité et la cohérence, qui s'incarnent entre autres dans le choix des couleurs, avec les autres bâtiments du site de l'Exposition. Conserver le
revêtement en crépi. Conserver la volumétrie du plan rectangulaire constitué d'un volume principal de deux étages au toit plat, d'un corps central plus élevé
coiffé d'un toit à croupes et d'une tour frontale au toit conique. Conserver le lanternon. Conserver les deux entrées principales de l'édifice, protégées d'une
marquise. Conserver les bas-relief.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Rétablir les fenêtres obstruées.
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VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

DONNÉES ADMINISTRATIVES 1770 -  Gilles-Villeneuve (avenue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_GVIL_01770_01

Adresse

1770 -  Gilles-Villeneuve (avenue)

Matricule Cadastre

7734363672

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Grange-écurie du parc de l'Exposition

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Bâtiment ponctuel d'intérêt

Année de construction Secteur 

vers 1938 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

agricole 2.0 tourelle/tour volume annexe lanternon/campanile

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

béton sans objet

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Autre béton

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

enduit et crépi parement de métal profilé enduit et crépi

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

mansardé à deux versants tôle profilée en appentis

en appentis tôle profilée

ORNEMENTATION

Ornement

chevrons apparents   

Page 1 Date d'impression : 2017-07-10           Fiche patrimoniale #719



VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

rectangulaire de garage sans vitrage bois

rectangulaire pleine à double vantail bois

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

rectangulaire indéterminé indéterminé 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

vers 1938

Notes historiques

La grange-écurie du terrain de l'Exposition est un bâtiment destiné à abriter les chevaux de courses de l'Hippodrome et à entreposer divers équipements et
matériaux. Dès 1829, un « rond de course » est tracé sur le site, appelé alors parc Saint-Louis. Une estrade en bois y est aménagée pour les spectateurs
en 1853. Au fil des années, plusieurs dépendances se greffent à l'Hippodrome, comme un ensemble d'écuries. Ces installations constituent le premier
élément de qui deviendra un lieu de festivités populaires où se déroulent activités sportives, culturelles et récréatives. En effet, les courses, les fêtes et les
expositions qui ont lieu sur le terrain attirent les foules et en font un endroit très fréquenté à certaines périodes de l'année. En plus des courses de chevaux,
on y présente notamment les premières courses de cyclistes à la fin des années 1890. À partir de 1896, le site accueille l'Exposition agricole de Trois-
Rivières, un événement annuel ayant pour but d'encourager l’amélioration de l’agriculture et le commerce des animaux. Le terrain de l'Exposition est
presque complètement réaménagé en 1938 dans le cadre de mesures gouvernementales pour contrer les effets de la crise économique. De nouveaux
bâtiments en béton sont alors érigés, remplaçant les structures désuètes du XIXe siècle. Il est possible que cette grange-écurie soit bâtie dans ce contexte.
Elle est d'ailleurs entourée d'autres édifices construits en 1938 et servant à abriter et à exposer des animaux, comme l'ancien Pavillon de l'Agriculture et de
l'Industrie et le Pavillon des bovins.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

En collaboration, « Le terrain de l'exposition de Trois-Rivières: d'une crise à l'autre » dans: Patrimoine trifluvien (bulletin annuel d'histoire de la Société de
conservation et d'animation du patrimoine de Trois-Rivières), no 2, avril 1992, p. 10, 11 et 13. Patri-Arch. « Les granges », dans Inventaire du patrimoine
bâti de la Municipalité de Calixa-Lavallée. Rapport synthèse, 2008. PATRIMOINE TROIS-RIVIÈRES. Dossier documentaire « Parc de l’Exposition de Trois-
Rivières » consulté le 23 avril 2010.
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ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2010-05-05

Remarques sur l'état physique

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

Des fenêtres ont été condamnées. L'annexe sur le côté gauche du bâtiment n'est probablement pas d'origine.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale de la grange-écurie du parc de l’Exposition repose notamment sur son intérêt historique. Ce bâtiment rappelle la fonction première
du site de l'Exposition à Trois-Rivières, qui sert tout d'abord de piste de course à chevaux et de site pour l'exposition agricole. La valeur patrimoniale de la
grange-écurie tient également à son intérêt architectural. Il s'agit d'un type de bâtiment agricole fort répandu au Québec, habituellement en milieu rural. La
grange à toit brisé est un modèle américain de dépendance agricole qui fait son apparition dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Le modèle est diffusé
assez rapidement au Québec par l'entremise des catalogues et des journaux d'agriculture. La valeur patrimoniale de la grange-écurie du parc de
l’Exposition réside en outre dans l'intérêt de son implantation. Elle est aménagée face à l'hippodrome, auquel elle est étroitement liée par sa fonction et son
histoire.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver l'unité et la cohérence, qui s'incarnent entre autres dans le choix des couleurs, avec les autres bâtiments du site de l'Exposition. Conserver le
revêtement en crépi. Conserver la volumétrie, de plan rectangulaire, s'élevant sur deux étages. Conserver la forme du toit brisée à quatre versants.
Conserver la taille et l'emplacement des lucarnes. Conserver les deux cheminées d'aération. Conserver la porte en bois à double vantail à l'étage.
Conserver la porte en bois de l'annexe.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Rétablir les fenêtres obstruées des lucarnes et du mur droit.
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