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DONNÉES ADMINISTRATIVES 1825 -  Saint-Louis (boulevard)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_SLOB_01825_01_04

Adresse

1825 -  Saint-Louis (boulevard)

Matricule Cadastre

7735337337

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Église du Très-Saint-Sacrement

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 escalier perron portail

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

blocs de béton blocs de béton blocs de béton

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 à la canadienne

ORNEMENTATION

Ornement

bas-relief statue chambranle pinacle
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VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
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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

à arc ogival fixe à grands carreaux bois

à arc ogival à charnière sans objet bois

à arc ogival rose / rosace à grands carreaux bois

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

La rareté du logement vers 1910, amène des promoteurs immobiliers à ouvrir le coteau Saint-Louis encore inoccupé. En quelques années, le territoire se
construit et se densifie si bien qu’en 1926, la paroisse Très-Saint-Sacrement, est érigée par Monseigneur François-Xavier Cloutier (1848-1934) par
détachement de la paroisse de Notre-Dame-des-Sept-Allégresses. Une première église est édifiée selon les plans de l’architecte Jules Caron. En raison de
la population sans cesse grandissante, elle devient rapidement incapable de satisfaire à la demande. La construction d’un nouveau temple devient
inévitable et une nouvelle église est implantée sur le même site, mais de manière perpendiculaire à la chapelle de 1926, face au boulevard Saint-Louis. En
1955, l’architecte Jean-Louis Caron est retenu pour dresser les plans de la nouvelle église. Les travaux sont effectués en 1956-1957 par l’entrepreneur
Rosaire Dufresne. Le nouveau temple est béni le 20 avril 1957 par Monseigneur Georges-Léon Pelletier et le premier lieu de culte est détruit l’année
suivante. Dans les années 1970, la construction du boulevard Francheville provoque la démolition de plusieurs résidences et, par conséquent, le départ de
plusieurs centaines de paroissiens.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

Album-souvenir des fêtes du 50e anniversaire de la paroisse Très-Saint-Sacrement, Trois-Rivières. Trois-Rivières, s.n., 1976. « À Trois-Rivières : style
gothique et ligne simplifiée », dans Bâtiment, vol. 28, no 1, janvier 1953, p. 16-17. BERGERON, Claude. L’architecture des églises du Québec 1940-1985.
Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1987, p. 154. BISSON, René-Richard et Raymonde GAUTHIER. 1890-1990 Un siècle à bâtir 1990-2090.
Montréal, Ordre des architectes du Québec, 1990, p. 34. CARON-DRICOT, Andrée. Les Caron : une dynastie d’architectes depuis 1867. Nicolet,
Racontages, 1997, p. 252-253. « Contrat de $ 734 000 accordé pour l’église Saint-Sacrement », dans Le Nouvelliste, 17 juillet 1956. 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. « L’église Saint-Sacrement sera ouverte au plus tard pour les fêtes de Noël », dans Le
Nouvelliste, 26 août 1957. 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. « Quand le nom de l’église sert de thème
architectural », dans Bâtiment, vol. 33, no 4, avril 1958, p. 28-29. 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. 11. « Un temple somptueux pour
Saint-Sacrement », dans Le Nouvelliste, 19 avril 1958, p. 3, 12-16.
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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 du Très-Saint-Sacrement tient notamment à son intérêt architectural, aux œuvres d’art intégrées à l’architecture qu'elle
possède et à son association avec l’architecte Jean-Louis Caron. Tout en conservant un aspect somme toute traditionnel, véhiculé notamment par le plan
en croix latine et le rappel de l’architecture néogothique, cette église s’inscrit dans son époque par son système constructif en béton et en acier et par ses
formes épurées. Elle témoigne également du développement du territoire trifluvien au début du XXe siècle. Son implantation sur une artère importante et
son environnement verdoyant immédiat de même que le fait qu'elle constitue un point de repère notable dans le paysage et signale la présence de la
paroisse contribuent à la mettre en valeur et à lui procurer une place majeure dans le paysage 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 le volume, fait sur un plan en croix latine. Conserver la toiture à deux versants droits. Conserver le revêtement en pierres de taille de granit
bosselé. Conserver le grand arc ogival couvrant presque toute la façade. Conserver l'emplacement des trois portes principales. Conserver la tour carré au
sommet de laquelle se trouve le clocher. Conserver le faux contrefort couronné d’un pinacle. Conserver les rosaces. Conserver les différents ornements.

Éléments à rétablir ou à remplacer
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VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
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DONNÉES ADMINISTRATIVES 1765 -  Saint-Louis (boulevard)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_SLOB_1765_01_01

Adresse

1765 -  Saint-Louis (boulevard)

Matricule Cadastre

7735337337

Dénomination Énoncé RCPQ : 

ancien presbytère du Très-Saint-sacrement

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Bâtiment ponctuel d'intérêt

Année de construction Secteur 

en 1927 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

religieuse 2.0 cheminée escalier galerie auvent

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

indéterminé rez-de-chaussée

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Courant cubique 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

à croupe bardeaux d'asphalte en appentis

ORNEMENTATION

Ornement

bandeau pilastre  
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

rectangulaire plane avec baie latérale/
imposte

pvc ou métal

rectangulaire plane avec imposte pvc ou métal

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

rectangulaire à guillotine sans carreaux pvc ou métal

rectangulaire à guillotine 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 1927 Asselin et 
Denoncourt

architecte

Notes historiques

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

Page 2 Date d'impression : 2017-07-10           Fiche patrimoniale #3404



VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   

Remarques sur l'état physique

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

Toiture en tuiles remplacée par toiture en bardeau d'asphalte. Fenêtres, garde-corps et colonnes remplacées. Lucarnes ajoutées. Vocation d'origine perdue

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

Ce bâtiment érigé en 1927 selon les plans des architectes Asselin et Denoncourt a servi de nombreuses années de presbytère pour la paroisse du Très-
Saint-Sacrement. Empruntant le modèle de la maison cubique, cette maison curiale comprend plusieurs éléments architecturaux d'intérêt dont une avancée
centrale et une galerie couverte sur trois côtés. Bien que le bâtiment ait subi quelques modifications réversibles, il possède une valeur patrimoniale
supérieure.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Volumétrie générale, brique, tôle sur les auvents des galerie

Éléments à rétablir ou à remplacer

Garde-corps, colonnes à remplacer selon le modèle d'origine (plans conservées à BAnQ, fonds Jean-Louis Caron)
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