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DONNÉES ADMINISTRATIVES 250 -  Laviolette (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_LAVI_00250_01_03

Adresse

250 -  Laviolette (rue)

Matricule Cadastre

7834646715

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Palais de justice de Trois-Rivières

Statut juridique

Aire de protection manoir Boucher-De Niverville   

Secteur patrimoniale

Vieux quartier Trois-Rivières

Année de construction Secteur 

en 1913 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

institutionnelle ou publique 2.0 galerie portail avancée escalier

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

indéterminé rez-de-chaussée

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Néoclassicisme 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

fronton pilastre corniche jeu de briques/pierres
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

rectangulaire plane avec imposte bois

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

rectangulaire à charnière sans carreaux pvc ou métal

à arc surbaissé fixe sans carreaux indéterminé

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 1913

Notes historiques

Pendant plusieurs années, le monastère et l’église des Récollets servent lieu de prison et de tribunal. En 1811, une loi est votée à l’Assemblée autorisant la
construction d’une prison à Trois-Rivières. L’édification débute en 1816. Parallèlement, et juste à côté, un premier palais de justice est érigé à Trois-
Rivières. Olivier Larue se charge de la maçonnerie alors que F. Normand, F. Routier et F. Lafontaine font la menuiserie. Les deux bâtiments entrent en
fonction en 1822. Le bâtiment est modifié quelques fois au XIXe siècle alors qu’un portique et une aile lui sont ajoutés respectivement en 1866 et 1873. En
1913, suite à un incendie, le palais de justice subit des transformations considérables et prend l’apparence d’aujourd’hui. Vers 1930-1936, une aile est
ajoutée et la façade restaurée selon les plans de l’architecte Ernest L. Denoncourt. En 2001-2003, des travaux majeurs sont entrepris. É. Gilbert, architecte,
est le chargé du projet réalisé par les architectes Côté Chabot Morel, É. Gilbert et associés, F. R. Beauchesne et R. Bluteau. Ils construisent un nouveau
bâtiment qui incorpore l’aile arrière mais laisse intact la partie ancienne visible de la rue Laviolette. Le palais de justice est alors transféré dans cette
nouvelle partie.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

BRIÈRE, GILBERT + ASSOCIÉS, ARCHITECTES. « Palais de justice de Trois-Rivières, Trois-Rivières, Québec, Agrandissements et rénovations » [en
ligne] : http://www.brieregilbert.com/documents/FP_PJ_TR.pdf (page consultée le 16 février 2010). GAUTHIER, Raymonde. Trois-Rivières disparue, ou
presque. Montréal, Éditions officiel du Québec / Fides, 1978. MARCHAND, Mario. Trois-Rivières : l'histoire par le bâti. Trois-Rivières, Société de
conservation et d'animation du patrimoine de Trois-Rivières, 1989. « Plans d’agrandissement et de rénovation du palais de justice de Trois-Rivières » in
Ministère de la Justice du Québec [en ligne] : http://www.justice.gouv.qc.ca/FRANCAIS/JOINDRE/palais/trois-rivieres/plans.htm (page consultée le 16
février 2010). « Production d’architectes en pratique privée. L’agrandissement du Palais de justice de Trois-Rivières », in ARQ, no 133, novembre 2005, p.
24.
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ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2010-05-24

Remarques sur l'état physique

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

Les fenêtres ont été changées.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

Exemple achevé et bien conservé de l’architecture Beaux-Arts, la valeur patrimoniale du palais de justice de Trois-Rivières tient notamment à son
architecture. Il reflète la clarté des plans, le respect des proportions et la monumentalité propres à ce style. L’utilisation d’un parement de pierre de taille, le
programme décoratif comprenant des colonnes doriques, un entablement important et deux frontons ainsi que la composition régulière et symétrique
participent, quant à eux, au caractère classique de l’édifice. Il s’impose comme bâtiment d’importance par son volume massif implanté avec un important
recul de la voie publique et son entrée monumentale. L’adjonction qu’il a subie au début des années 2000 respecte le bâtiment original et s’intègre avec
discrétion. La valeur patrimoniale du palais de justice repose en outre sur son âge et sur son rôle dans le développement des institutions relatives à
l’administration de la ville de Trois-Rivières.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver sa volumétrie, basée sur un volume rectangulaire qui s’élève sur deux étages et est coiffé d’un toit plat. Conserver la symétrie de la façade
principale. Conserver le revêtement en pierre de taille, rythmé par deux avancées situées aux extrémités et par un portail central soulignant l’entrée
monumentale. Conserver l'escalier en pierre. Conserver la porte à double vantail et à imposte. Conserver les colonnes doriques, l’entablement orné de
motifs en bas-relief et dominé par un imposant fronton. Conserver les chambranles en pierres. Conserver la corniche et le parapet.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Remplacer les fenêtres à charnière en pvc/aluminium par des modèles plus traditionnels en bois, comme à guillotine ou à battants.
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PHOTOGRAPHIES
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