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DONNÉES ADMINISTRATIVES 1241 - 1265 Nicolas-Perrot (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_NPER_01241_01

Adresse

1241 - 1265 Nicolas-Perrot (rue)

Matricule Cadastre

7835365900

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Three Rivers High School

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Vieux quartier Trois-Rivières

Année de construction Secteur 

en 1946-1947 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

scolaire 2.0 avancée portail  

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

brique 1er

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Modernisme béton

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

brique structurale brique structurale brique structurale

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

plat/à faible pente membrane aucune

ORNEMENTATION

Ornement

bas-relief moulure 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 baie latérale/
imposte

pvc ou métal

rectangulaire plane avec vitrage métal

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

rectangulaire blocs de verre juxtaposée pvc ou métal

rectangulaire composée juxtaposée pvc ou métal

rectangulaire composée à grands 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 1946-1947 A.-Leslie Perry architecte

Notes historiques

Le Three Rivers High School témoigne de la présence à Trois-Rivières d’une communauté anglophone. Pendant plusieurs décennies, les enfants désirant
un enseignement en anglais sont desservis par des classes et des petites écoles maintenues ouvertes ça et là dans la ville par la commission scolaire. En
1871, une école est érigée à l’angle des rues des Champs (l’actuelle rue Laviolette) et de Tonnancour afin de répondre aux besoins de la population
anglophone. La Three Rivers High School occupe cet emplacement jusqu’à la fin de la seconde Guerre. En août 1946, la construction du nouveau bâtiment
débute d’après des plans d’Alfred-Leslie Perry (1896-1982). Il est inauguré en octobre 1947. Cette institution anglophone offre les cours primaires et
secondaires et est sous la juridiction de la Commission scolaire protestante Saint-Maurice ainsi que de la Commission scolaire protestante régionale
Eastern Québec. La paroisse Saint-Patrick est érigée dans ce secteur en 1955 afin de desservir les catholiques anglophones, ce qui confirme la
concentration de trifluviens anglophones. L’école Saint-Patrick, une école anglophone érigée en 1929-1930, déménage également dans ce quartier en
1957.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

Biographical Dictionary of Architects in Canada [en ligne] : http://dictionaryofarchitectsincanada.org/ (page consultée le 8 février 2010). Jalons : paroisse de
l’Immaculée-Conception, Trois-Rivières 1678-1978. Trois-Rivières, s.n., 1978, 106 p. Mauricie, base de données en histoire régionale [en ligne] : http://
www.cieq.ca/mauricie/ (page web consultée le 5 février 2010). Patrimoine trifluvien. Bulletin annuel d’histoire de la Société de conservation et d’animation
du patrimoine de Trois-Rivières inc., no 5, avril 1995.
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ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2010-05-31

Remarques sur l'état physique

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

Les fenêtres et les portes ont été changées. Une bande tôle a été ajoutée sur le couronnement.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale de la Three Rivers High School tient notamment à son architecture, qui est représentative de la construction de style moderne des
années 1940 tout en ne tendant pas vers une architecture entièrement fonctionnaliste. Le bâtiment est composé d’un volume bien articulé en diverses
unités. Par ses matériaux et ses composantes, l’institution répond aux normes établies en matière de sécurité et d’hygiène dans les années 1930. Les
matériaux utilisés créent de nombreux jeux de textures et de couleurs conférant de l’originalité à ce bâtiment. De plus, cet édifice scolaire est l’œuvre de
l’architecte Alfred Leslie Perry (1896-1982). Gradué de l’École d’architecture de l’Université McGill en 1923, il est surtout actif jusqu’à la fin des années
1940. Aussi, ce bâtiment témoigne de la présence à Trois-Rivières d’une communauté anglophone importante.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la volumétrie, s’élevant sur deux étages et faite sur un plan en « L » avec une avancée au centre de la façade. Conserver le toit plat. Conserver
la régularité de la distribution des fenêtres. Conserver le revêtement des murs en briques dont l’appareillage crée des jeux de lignes à la fois verticales et
horizontales sur tout le bâtiment. Conserver les portes à double vantail. Conserver les bas-reliefs.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Retirer la bande de tôle profilée du couronnement. Remplacer les fenêtres à charnière et composées par des modèles plus traditionnelles, comme à
guillotine. Remplacer les portes en métal par des modèles en bois plus traditionnels.
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