
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

DONNÉES ADMINISTRATIVES 458 -  Bonaventure (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_BONA_00458_01

Adresse

458 -  Bonaventure (rue)

Matricule Cadastre

7834339421

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Imprimerie des Soeurs de l'Immaculée-Conception

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Vieux quartier Trois-Rivières

Année de construction Secteur 

en 1928 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

religieuse 3.0 balcon escalier  

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

indéterminé 1er

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Beaux-Arts indéterminé

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

brique de revêtement brique de revêtement brique de 
revêtement

pierre de revêtement pierre de revêtement pierre de revêtement

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

plat/à faible pente membrane aucune

ORNEMENTATION

Ornement

pierre de date linteau en pierre/béton jeu de briques/pierres corniche
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

rectangulaire plane avec vitrage bois

rectangulaire plane avec imposte pvc ou métal

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

rectangulaire indéterminé à grands carreaux bois

rectangulaire à guillotine sans carreaux bois

rectangulaire à guillotine contre-fenêtre 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 1928

Notes historiques

En 1926, les religieuses de l'Immaculée Conception arrivent à Trois-Rivières. Elles sont chargées de faire démarrer une imprimerie pour imprimer le journal
diocésain le Bien Public et de s'occuper de l'Oeuvre diocésaine de la Sainte-Enfance. Elles emménagent dans l'ancienne résidence d'Alexander Baptist. En
1928, elles font construire une aile pour y loger l'imprimerie Saint-Joseph. En septembre 1959, l'édifice devient l'École normale Maurice-L.-Duplessis pour
l'éducation des garçons puis, le Centre des études universitaires en 1961 qui devint une des parties de l'UQTR en 1969.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

Alain Gamelin et al, Trois-Rivières illustrée. Trois-Rivières. La Corporation des fêtes du 350e anniversaire, 1984, p. 201. Trois-Rivières et Duplessis,
1927-1959, dans Patrimoine trifluvien, SCAP, no. 9, juin 1999, p. 21 Vie culturelle trifluvienne, XVIIe-XXe siècles, dans Patrimoine trifluvien, SCAP, no. 10,
août 200, p. 14 Iconographie: Couvent des religieuses de l’Immaculée Conception, rue Bonaventure, Trois- Rivières. Centre interuniversitaire d’études
québécoises, Collection René-Hardy, Fonds Trois-Rivières, Série Séminaire Saint-Joseph (14a), TR_SEM_ST_JOS_675.
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ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2009-11-23

Remarques sur l'état physique

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

L'escalier monumental à l'avant et le porche couvert sont disparus. Les impostes des fenêtres à battants furent bouchées. Les fenêtres d'origine sont
encore en place, mais les portes ont été remplacées.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

L'histoire de ce bâtiment est liée avec l'installation de la communauté des religieuses de l'Immaculée Conception à Trois-Rivières. Il a servi d'imprimerie à
un journal important de la ville, d'école pour plusieurs générations de jeunes garçons et de pavillon universitaire alors que l'UQTR était en voie de se
former. Il s'agit d'un représentant du style Beaux-arts, style souvent utilisé au cours des premières décennies du 20ème siècle, dans la construction des
édifices institutionnels. La majorité de ses éléments d'origine furent conservés, dont plusieurs très beaux éléments décoratifs, tels la corniche, les jeux de
briques et les linteaux. Il est situé sur une rue primée par la bourgeoisie de l'époque et se trouve près de la cathédrale et de l'évêché de Trois-Rivières.
Pour toutes ces raisons, le bâtiment possède une valeur patrimoniale supérieure.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la volumétrie et l'organisation générales. Conserver et entretenir les fenêtres, Conserver et entretenir tous les éléments décoratifs. Mettre en
valeur la pierre de date.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Enlever les parements de tôle profilée. Rétablir les impostes des fenêtres. Uniformiser les modèles de portes en privilégiant des portes d'apparence
traditionnelle avec un grand vitrage.
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DONNÉES ADMINISTRATIVES 466 -  Bonaventure (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_BONA_00466_01

Adresse

466 -  Bonaventure (rue)

Matricule Cadastre

7834339421

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Maison Alexander-Baptist

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Vieux quartier Trois-Rivières

Année de construction Secteur 

vers 1860 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

résidentielle 2.5 auvent galerie balcon escalier

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

indéterminé rez-de-chaussée

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Néoclassicisme indéterminé

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

brique de revêtement brique structurale sans objet

brique structurale

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

à deux versants droits bardeaux d'asphalte à pignon

ORNEMENTATION

Ornement

platebande en brique / pierre fer ornemental  
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

rectangulaire plane avec baie latérale/
imposte

bois

rectangulaire plane avec baie latérale/
imposte

pvc ou métal

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

rectangulaire à guillotine sans carreaux pvc ou métal

rectangulaire composée 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 1860

Notes historiques

L’ancienne maison Alexander Baptist témoigne du prestige de la rue Bonaventure au XIXe siècle ainsi que de la présence des communautés religieuses
sur le territoire trifluvien. Dès le début du XIXe siècle, l’élite trifluvienne s’établit dans ce secteur de la ville qui est alors inoccupé et verdoyant, à l’écart du
bourg. Au fil des décennies, des bâtiments institutionnels importants se construisent à proximité ce qui contribue à accroître le caractère élitiste de cette rue
habitée par des familles d’influence de la ville. Ainsi, en 1858, la cathédrale est édifiée, le parc Champlain est aménagé en 1869 puis, l’hôtel de ville est
inauguré en 1872. Plusieurs résidences cossues y sont construites pour les familles bourgeoises. Alexander Baptist, propriétaire d'une scierie à Trois-
Rivières, fait construire cette maison avant 1879. Les Sœurs Missionnaires de l’Immaculée-Conception arrivent à Trois-Rivières en 1926 et s’installent dans
cette résidence. En 1928, elles font agrandir la maison par l’adjonction d’un nouveau bâtiment pour loger l’imprimerie Saint-Joseph car elles sont chargées
d’imprimer « Le bien public », le journal diocésain, tâche qu’elles effectuent jusqu’en 1933. Par la suite, elles continuent à aider l’évêché ainsi que d’autres
communautés religieuses dans l’impression de leurs publications. De 1933 jusqu’à 1954, elles sont en charge également de la direction et de
l’enseignement à l’école Marie-du-Temple. En 1954, elles prennent en charge l’école Saint-Jean-de-Brébeuf. En septembre 1959, l'édifice devient l'École
normale Maurice-L.-Duplessis puis, le Centre des études universitaires en 1961 qui devient une des parties de l'UQTR en 1969. Suite au concile de Vatican
II, elles décident de se reconcentrer sur leur œuvre de missionnaire et cessent l’enseignement et l’administration qui peuvent être assumés par des laïcs.
Elles quittent le diocèse en 1992-1993 suite à la vente de leur résidence pour sœurs retraitées.

SOURCES DOCUMENTAIRES
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RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

FAR Histoire de Trois-Rivières, Service aux citoyens, Ville de Trois-Rivières [en ligne] : http://citoyen.v3r.net/portail/index.aspx?sect=0&module=30 (page
web consultée le 21 juin 2010). GAUTHIER, Chantal. Femmes sans frontières. L’histoire des Sœurs Missionnaires de l’Immaculée-Conception 1902-2007.
Les Éditions Cartes Blanches, Outremont, 2008. « George Baptist ». Dictionnaire biographique du Canada en ligne [en ligne] : http://www.biographi.ca/
009004-119.01-f.php?&id_nbr=4809&interval=20&&PHPSESSID=guijqqo22i6677rdnh2n5i8l04 (page web consultée le 30 juin 2010). « Historique ».
Chambre de commerce et d’industrie de Trois-Rivières [en ligne] : http://www.ccdtr.com/la-chambre/historique (page web consultée le 30 juin 2010).
Mauricie, base de données en histoire régionale [en ligne] : http://www.cieq.ca/mauricie/ (page web consultée le 29 juin 2010). PANNETON, Jean. Le
diocèse de Trois-Rivières 1852-2002. 150 ans d’espérance. Québec, Septentrion, 2002. Patrimoine trifluvien. Bulletin annuel d’histoire de la Société de
conservation et d’animation du patrimoine de Trois-Rivières inc., no 9, juin 1999. Patrimoine trifluvien. Bulletin annuel d’histoire de la Société de
conservation et d’animation du patrimoine de Trois-Rivières inc., no 10, août 2000. Patrimoine trifluvien. Bulletin annuel d’histoire de la Société de
conservation et d’animation du patrimoine de Trois-Rivières inc., no 8, juin 1998. SCAP. « Rue Bonaventure, rue bourgeoise ». http://www.scap-tr.org/
24RueBonaventure.pdf Toponymie Trois-Rivières [en ligne] : http://toponymie.v3r.net/ (page web consultée le 28 juin 2010).
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ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2009-11-23

Remarques sur l'état physique

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

Suite à plusieurs interventions malheureuses, le bâtiment a perdu un portique de style néo-classique coiffé d'un grand fronton ajouré de denticules et
soutenu par des colonnes avec chapiteaux doriques. Les galeries avec des garde-corps aux poteaux tournés et colonnes ouvragées ont disparu. Toutes les
fenêtres et les portes furent changées.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale de la maison Alexander-Baptist repose notamment sur son intérêt historique. Cette résidence est érigée avant 1879 pour Alexander
Baptist, homme d’affaires influent de la ville et président-fondateur de la Chambre de commerce de la ville en 1881. La valeur patrimoniale de l’ancienne
maison Alexander Baptist tient également à son implantation. La résidence se situe sur un grand terrain de la rue Bonaventure, une voie publique qui
possède un prestige notable. La valeur patrimoniale de la maison Alexander-Baptist réside de plus dans son architecture. Elle témoigne des imposantes
résidences bourgeoises érigées au XIXe siècle en continuité avec l’architecture classique. La composition symétrique, la terrasse couverte, l’entrée
monumentale, l’imposant fronton central et les hauts piliers de brique participent au prestige de cette demeure noble alors que son vaste terrain lui confère
des allures de villas.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la volumétrie et l'organisation générales. Conserver le revêtement de briques. Conserver les lucarnes et les cheminées. Conserver les
platebandes en briques. Conserver l'imposte au-dessus de la fenêtre. Conserver la forme de l'auvent,

Éléments à rétablir ou à remplacer

Uniformiser les modèles de portes en privilégiant des portes d'apparence traditionnelle avec un grand vitrage. Uniformiser les modèles de fenêtres en
privilégiant idéalement des fenêtres à battants à grands carreaux en bois avec une imposte, mais des fenêtres en aluminium et en PVC peuvent convenir.
Supprimer la tôle profilée qui entoure la porte du rez-de-chaussée et qui se trouve sur l'auvent et rétablir le fronton. Privilégier idéalement un modèle
traditionnel en bois pour les garde-corps des galeries, mais un modèle d'imitation en métal ou en PVC serait acceptable.
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1913, Le Nouvelliste

1924, CIEQ
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