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DONNÉES ADMINISTRATIVES 579 -  Laviolette (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_LAVI_579_01_02

Adresse

579 -  Laviolette (rue)

Matricule Cadastre

7834452446

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Ancien couvent de l'Assomption

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Vieux quartier Trois-Rivières

Année de construction Secteur 

en 1931 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

religieuse 3.0 escalier avancée oriel perron

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

indéterminé rez-de-chaussée

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Style historique 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

plat/à faible pente membrane aucune

ORNEMENTATION

Ornement

jeu de briques/pierres bas-relief colonne ouvragée bandeau
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

rectangulaire entièrement vitrée avec baie latérale/
imposte

métal

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

rectangulaire composée à grands carreaux pvc ou métal

rectangulaire composée bow-window 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 1931 Jules Caron architecte

Notes historiques

L'école Saint-Patrick, érigée selon les plans de l’architecte Jules Caron (1885-1942), est ouverte en septembre 1930. La commission scolaire demande aux
Sœurs de l’Assomption de la Sainte-Vierge de prendre en main ces groupes anglophones. Les religieuses logent d'abord dans l'ancienne maison de la
famille Badeaux établie à Trois-Rivières depuis au moins le XVIIIe siècle. Le bâtiment actuel est construit en 1931 selon les plans de l'architecte Jules
Caron. Le dynamisme et la dévotion des religieuses permettent d’ajouter dès 1931 le cours secondaire puis, en 1933, le cours commercial. La paroisse
Saint-Patrick est érigée en 1955 afin de desservir les catholiques anglophones. En 1957, l’institution anglophone déménage et le bâtiment devient une
école primaire francophone dirigée par les religieuses jusqu’en 1961. De nos jours, l’édifice sert de bureaux à divers organismes.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

Page 2 Date d'impression : 2017-07-10           Fiche patrimoniale #2752



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

Les portes et les fenêtres sont contemporaines. La volumétrie a été conservée et l'emplacement des ouvertures d'origine ont été conservés.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale de l’ancien couvent de l'Assomption repose notamment sur sa valeur historique. Elle témoigne de la présence à Trois-Rivières de la
communauté des Sœurs de l’Assomption de la Sainte-Vierge, ainsi que d’une communauté catholique anglophone importante. La valeur patrimoniale de
l'édifice réside aussi dans l’intérêt de son architecture. Elle témoigne d’une architecture de transition du XXe siècle. Ce bâtiment construit en 1931 selon les
plans de l'archutecte Jules Caron est marqué par l’éclectisme et démontre une période de transition entre une architecture plus conventionnelle qui s’inscrit
dans les grands courants du passé et un style moderne coupé des traditions. La valeur patrimoniale de l’ancien couvent de l'Assomption tient également à
son implantation. Il se situe au cœur de la Ville de Trois-Rivières, dans un secteur ancien, à proximité de la cathédrale, l’évêché et le séminaire Saint-
Joseph.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la volumétrie bâtiment et l'emplacement des ouvertures d'origine du bâtiment. Préserver les éléments d'ornementation: colonnes ouvragées,
bandeau, jeu de briques et bas-relief. Conserver les avancées sur la façade principale du bâtiment et sur celle de gauche.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Favoriser un retour à des fenêtres et à des portes plus traditionnelles en bois.
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PHOTOGRAPHIES
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