
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

DONNÉES ADMINISTRATIVES 100 - 110 Forges (rue des)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_FORR_0100A_01

Adresse

100 - 110 Forges (rue des)

Matricule Cadastre

7834604940

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Édifice Loiselle

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Vieux quartier Trois-Rivières

Année de construction Secteur 

vers 1910 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

commerciale 3.0 terrasse   

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

indéterminé sans objet

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Rationalisme commercial béton

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

pierre de taille pierre de taille pierre de taille

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

plat/à faible pente membrane aucune

ORNEMENTATION

Ornement

chapiteau jeu de briques/pierres modillons corniche
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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

rectangulaire fixe jumelée pvc ou métal

rectangulaire fixe 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

vers 1910

Notes historiques

L’histoire de l'Édifice Loiselle débute en 1871, lorsqu'Adolphe Balcer fonde la Maison Adolphe Balcer, un commerce de vêtements et accessoires pour
hommes. Balcer est un manufacturier et importateur qui possède également un autre commerce situé rue du Platon. À la suite de l'incendie ravageant tout
le centre-ville, dont la Maison Balcer, la ville en profite pour refaire certaines rues et émettre des règlements de construction plus stricts. Des sommes
d’argent sont également mises à la disposition des propriétaires pour la reconstruction, à condition qu’ils entament les travaux dans des délais rapides. La
construction du bâtiment,sis à l’angle des rues des Forges et Notre-Dame Centre, s’inscrit ainsi dans cette période de grande construction. En 1914, la
North Shore Power s’installe dans l’édifice. La Banque de Montréal déménage dans cet édifice en 1925 et y effectue des travaux en 1931. Par la suite, la
Shawinigan Water and Power y opère une compagnie filiale, la Three Rivers Traction Company, qui s’occupe du système de tramway de la ville. En 1954,
le magasin Reitmans est inauguré dans le bâtiment. En 1986, Jean Loiselle fait l’acquisition du bâtiment. dont l’architecture a été remise en valeur.

SOURCES DOCUMENTAIRES
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 2 mars 2010). Mauricie, base de données en histoire régionale [en ligne] : http://www.cieq.ca/mauricie/ (page web consultée le 2 mars
2010). PATRI-ARCH. Inventaire du patrimoine architectural du Chemin du Roy. Trois-Rivières, Ville de Trois-Rivières et SCAP, 2003. Patrimoine trifluvien.
Bulletin annuel d’histoire de la Société de conservation et d’animation du patrimoine de Trois-Rivières inc., no 15, juin 2005. Patrimoine trifluvien. Bulletin
annuel d’histoire de la Société de conservation et d’animation du patrimoine de Trois-Rivières inc., no 16, juin 2006.
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ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2010-05-04

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 fenêtres ont été changées. Une devanture, une fenestration et un affichage commerciaux ont été ajoutés.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale de l’édifice Loiselle tient notamment à son intérêt historique, comme témoin de l’importante période de construction qui suit l’incendie
majeur qui détruit le centre-ville de Trois-Rivières le 22 juin 1908. Non seulement il présente une forme générale et quelques composantes (ex.:revêtement
en pierres) proches de ce qu'elles durent être à l'origine, mais sa corniche ornementée ajoute à sa valeur d'ensemble. De plus, sa devanture et sa
fenestration commerciales s'intègrent bien avec son architecture. Sa valeur réside en outre dans sa position avantageuse, sur le coin d’un îlot, à l’angle de
deux artères majeures à savoir la rue des Forges et la rue Notre-Dame. Il est entouré de nombreux commerces. Original par son style néo-Renaissance,
situé au milieu d'immeubles d'habitation et commerciaux, auxquels il s'intègre bien, il offre une valeur patrimoniale supérieure.

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 la
corniche ornementée. Conserver les pilastres avec chapiteau et les embrasures. Conserver l'affichage et la fenestration commerciaux, discrets et bien
intégrés.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Remplacer les portes entièrement vitrées par des modèles en bois, plus traditionnels. Enlever les taches de rouille sous la corniche. Refaire la bordure de
la corniche.
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PHOTOGRAPHIES

2009_37067_FORR_0100A_01

2009_37067_FORR_0100A_08

2009_37067_FORR_0100A_02
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date inconnue, BAnQ

vers 1911, CIEQ
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vers 1920, CIEQ

The resource of this report item is not reachable.

The resource of this report item is not reachable.
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DONNÉES ADMINISTRATIVES 1400 - 1430 Notre-Dame Centre (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_NDMC_01400_01_03

Adresse

1400 - 1430 Notre-Dame Centre (rue)

Matricule Cadastre

7834604940

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Vieux quartier Trois-Rivières

Année de construction Secteur 

en 1908-1909 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

mixte 3.0 aucune   

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

indéterminé sans objet

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Rationalisme commercial indéterminé

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

brique de revêtement sans objet sans objet

pierre de taille

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

plat/à faible pente membrane aucune

ORNEMENTATION

Ornement

corniche bandeau chapiteau linteau en pierre/béton
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

rectangulaire entièrement vitrée avec imposte verre

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

rectangulaire vitrine commerciale juxtaposée pvc ou métal

rectangulaire indéterminé avec imposte pvc ou métal

à arc surbaissé indéterminé avec imposte 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 1908-1909

Notes historiques

Cet édifice a été construit suite à l'incendie de 1908. immeuble construit pour loger le magasin Lucien Lajoie et Fils (marchands de nouveautés avec un
département à chapeaux).

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE
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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 étages supérieurs semblent authentique. Les ornements ont été conservés. Les transformations subies semblent être au niveau des ouvertures.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale de cet édifice tient notamment à son intérêt historique, comme témoin de l’importante période de construction qui suit l’incendie
majeur qui détruit le centre-ville de Trois-Rivières le 22 juin 1908. Non seulement il présente une forme générale et quelques composantes (ex.: revêtement
en brique et pierres) proches de ce qu'elles durent être à l'origine, mais sa corniche, ses chapiteaux et les nombreuses insertions de pierre ajoutent à sa
valeur d'ensemble. De plus, sa devanture et sa fenestration commerciales s'intègrent bien avec son architecture. Sa valeur réside en outre dans sa position
avantageuse sur la rue Notre-Dame près de la rue des Forges. Il est entouré de nombreux commerces.

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 les revêtements en brique et en pierres de taille.
Conserver la corniche à modillons, les pilastres avec chapiteau, les insertion de pierre en bandeau, les linteaux de pierre avec clé de voûte. Conserver
l'affichage et la fenestration commerciaux, discrets et bien intégrés.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Remplacer les portes entièrement vitrées par des modèles en bois, plus traditionnels.
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