
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

DONNÉES ADMINISTRATIVES 731 - 735 Sainte-Julie (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_SJUL_00709_01

Adresse

731 - 735 Sainte-Julie (rue)

Matricule Cadastre

7834260503

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Anc. hôpital Saint-Joseph

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Vieux quartier Trois-Rivières

Année de construction Secteur 

en 1866-1867 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

institutionnelle ou publique 4.0 avancée volume annexe marquise porche/

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

indéterminé sans objet

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Second Empire pierre

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

pierre à moellons sans objet pierre à moellons

pierre de taille pierre de taille

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

fausse mansarde tôle à baguettes à pignon

plat/à faible pente membrane châtière

ORNEMENTATION

Ornement

pierre de date chaînage d'angle statue 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 entièrement vitrée avec imposte métal

rectangulaire entièrement vitrée sans objet métal

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

rectangulaire fixe à petits carreaux bois

rectangulaire composée sans carreaux métal

rectangulaire blocs de verre sans objet sans objet

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 1866-1867

Notes historiques

Pierre de date avec la date 1867. Inscription taillée dans la pierre: Orphelinat Saint-Joseph.

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   2010-07-16

Remarques sur l'état physique

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

Le clocheton situé sur le toit a été supprimé. L'entrée principale, composée d'une galerie surmontée d'un balcon et d'un auvent avec fronton, a été
complètement transformée. Deux tambours installés sur la façade furent supprimés. Les fenêtres d'origine, probablement à battants, ont été remplacées,
de même que les portes. Les volets ont disparu. La façade gauche est masquée par un volume annexe.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale de l'hôpital Saint-Joseph repose notamment sur son intérêt historique. L'ensemble témoigne de l'évolution des services de santé à
Trois-Rivières à partir de la fin du XIXe siècle. Il rappelle également l'implication des Sœurs de la Providence dans le domaine de la santé publique et des
services sociaux. La valeur patrimoniale de l'hôpital Saint-Joseph réside également dans son intérêt architectural. Les divers bâtiments qui le composent
illustrent des époques et des courants architecturaux qui ont marqué le paysage bâti de Trois-Rivières. Ainsi, chaque section de l'hôpital possède ses
propres caractéristiques qui contribuent à la qualité de l'ensemble.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver les pierres de date et les inscriptions anciennes. Conserver les revêtement en pierre, le revêtement de la toiture, la composition et la volumétrie
générales. Conserver tous les éléments du programme décoratif et veiller à leur entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Privilégier idéalement des fenêtres à battants traditionnelles en bois à grands carreaux, mais des fenêtres en aluminium ou en PVC peuvent convenir.
Rétablir l'entrée principale telle qu'elle se présente sur les photos anciennes.

Page 3 Date d'impression : 2017-07-10           Fiche patrimoniale #2273



VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

PHOTOGRAPHIES
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date inconnue, Trois-Rivières illustrée

GESTION DES DONNÉES
Créée le 2009-09-10 Modifiée le 

Créée par Patri-Arch Modifiée par 



VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

DONNÉES ADMINISTRATIVES 731 - 735 Sainte-Julie (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_SJUL_00709_01_01

Adresse

731 - 735 Sainte-Julie (rue)

Matricule Cadastre

7834260503

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Hôpital Saint-Joseph (annexe)

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Vieux quartier Trois-Rivières

Année de construction Secteur 

vers 1904 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

institutionnelle ou publique 4.0 auvent volume annexe  

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

indéterminé sans objet

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Second Empire pierre

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

pierre à moellons pierre à moellons sans objet

parement de métal profilé parement de métal profilé

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

plat/à faible pente membrane aucune

ORNEMENTATION

Ornement

chaînage d'angle chapeau de gendarme  
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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 sans objet métal

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

rectangulaire composée sans carreaux métal

rectangulaire à guillotine sans carreaux pvc ou métal

rectangulaire coulissante sans carreaux 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 1904

Notes historiques

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   2010-07-16

Remarques sur l'état physique

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

Cette partie de l'hôpital a subi de grandes transformations. Une étage a été ajoutée et recouverte de métal faisant disparaître le toit en pavillon ou en
croupe. La façade droite a été agrandie. Le balcon, la galerie et l'escalier tous munis de garde-corps ouvragés ont été supprimés, de même que l'auvent. La
porte a été condamnée pour être remplacée par une fenêtre. Les fenêtres ont été remplacées.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

Voir texte sur la fiche principale

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Installer un revêtement en pierre pour remplacer le revêtement en tôle. Agrandir les fenêtres du dernier étage pour qu'elles s'harmonisent avec les autres
ouvertures. Uniformiser les modèles de fenêtre en privilégiant idéalement des fenêtres à battants traditionnelles en bois à grands carreaux, mais des
fenêtres en aluminium ou en PVC peuvent convenir.
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Base de données patrimoniales

PHOTOGRAPHIES

2009_37067_SJUL_00709_01_01
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GESTION DES DONNÉES
Créée le 2009-09-10 Modifiée le 

Créée par Patri-Arch Modifiée par 



VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

DONNÉES ADMINISTRATIVES 709 - 779 Sainte-Julie (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_SJUL_00709_01

Adresse

709 - 779 Sainte-Julie (rue)

Matricule Cadastre

7834260503

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Hôpital Saint-Joseph (annexe)

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Vieux quartier Trois-Rivières

Année de construction Secteur 

en 1939-1940 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

institutionnelle ou publique 5.0 avancée porche/tambour escalier 

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

indéterminé rez-de-chaussée

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Modernisme indéterminé

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

brique de revêtement brique de revêtement sans objet

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

plat/à faible pente membrane aucune

ORNEMENTATION

Ornement

croix bandeau insertion 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

sans objet sans objet sans objet sans objet

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

rectangulaire à charnière sans carreaux 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 1939-1940 Jules Caron architecte

Notes historiques

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

Page 2 Date d'impression : 2017-07-10           Fiche patrimoniale #2275



VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2010-07-16

Remarques sur l'état physique

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

La porte de l'entrée principale a été condamnée et l'escalier a été supprimé. Les fenêtres ont été changées. Toutes les autres composantes sont d'origine.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

Voir texte sur la fiche principale

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver toutes les composantes actuelles et veiller à leur entretien.

Éléments à rétablir ou à remplacer
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PHOTOGRAPHIES

2009_37067_SJUL_00709_01

2009_37067_SJUL_00709_02

1938

GESTION DES DONNÉES
Créée le 2009-09-10 Modifiée le 

Créée par Patri-Arch Modifiée par 


