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DONNÉES ADMINISTRATIVES 1481 - 1503 Notre-Dame Centre (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_NDMC_01481_02

Adresse

1481 - 1503 Notre-Dame Centre (rue)

Matricule Cadastre

7833696142

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Ancien magasin J.-L.-Fortin

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Vieux quartier Trois-Rivières

Année de construction Secteur 

en 1909 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

commerciale 4.0 marquise terrasse  

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

brique sans objet

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Modernisme béton

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

pierre de taille brique structurale indéterminé

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

plat/à faible pente membrane aucune

ORNEMENTATION

Ornement

bas-relief jeu de briques/pierres embrassure 
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

rectangulaire entièrement vitrée à double vantail pvc ou métal

avec imposte

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

rectangulaire vitrine commerciale sans objet pvc ou métal

en bandeau vertical blocs de verre sans objet pvc ou métal

en bandeau vertical à manivelle 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 1909

Notes historiques

La Maison J.-L.-Fortin Limitée est fondée en 1888 à Trois-Rivières sur la rue Notre-Dame, à l'emplacement où se trouve l'édifice actuel. Un an après
l'incendie qui ravage le centre-ville en juin 1908, le propriétaire Jos-L. Fortin fait reconstruire son commerce au même endroit. L'entreprise prend de
l'expansion et Fortin acquiert les deux édifices voisins durant les années 1920. En 1946-1947, les trois bâtiments sont réunis et transformés en un seul
édifice moderne doté d’une façade monumentale qui dépasse même la hauteur du toit des édifices. Le commerce, alors à son apogée, est considéré à
l'époque comme le plus prestigieux et le plus grand magasin à rayons de la région. Ses 75 employés sont tous bilingues, ce qui est alors rare au Québec.
On y vend des vêtements pour hommes, femmes et enfants ainsi que des accessoires décoratifs pour la maison. Chaque année avant Noël, le magasin
organise une parade du Père-Noël. Cet événement, qui fait en même temps office d'énorme campagne publicitaire, marque la mémoire collective de la
communauté locale. En 1966, l'entreprise devient la propriété de la compagnie Dupuis et Frères, fondatrice d'un autre célèbre magasin à rayons à
Montréal. Par la suite, d'autres propriétaires se succèdent et poursuivent la vocation commerciale initiale de l'édifice.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

Page 2 Date d'impression : 2017-07-10           Fiche patrimoniale #283



VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2010-04-30

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 les fenêtres ont été changées. Une fenestration, une devanture et un affichage commerciaux ont été ajoutés. L'auvent est peut-être un ajout
récent.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale de l’ancien magasin J.-L.-Fortin repose notamment sur son intérêt historique. Le bâtiment est associé à deux importants magasins à
rayons qui l'occupent durant la majeure partie du XXe siècle, soit les magasins J.-L. Fortin et Dupuis et Frères. La valeur patrimoniale de l’ancien magasin
J.-L.-Fortin repose également sur son intérêt architectural. L'édifice moderne, tel que remodelé à la fin des années 1940 selon les plans de l'architecte
Ernest L. Denoncourt (1888-1972), est représentatif des courants architecturaux en vogue à l'époque. L'édifice présente plusieurs caractéristiques
associées à deux courants de l'architecture moderne, soit l'art déco et sa variante nord-américaine dite « style Streamline ». Très bien conservé malgré le
remplacement de certaines ouvertures, l’ancien magasin J.-L.-Fortin est un bon exemple de bâtiment moderniste à Trois-Rivières.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la forme générale du bâtiment ainsi que la taille et l'emplacement des ouvertures. Conserver le revêtement en pierres de taille. Conserver les
différents ornements (embrasure, bas-reliefs, jeux de pierres.)

Éléments à rétablir ou à remplacer

Mieux intégrer la fenestration et la devanture commerciales à l'architecture du bâtiment. Remplacer les fenêtres actuelles à l'étage par des modèles plus en
accord avec le style du bâtiment.
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PHOTOGRAPHIES
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vers 1910, CIEQ
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1946, AVTR

vers 1950, CIEQ
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