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DONNÉES ADMINISTRATIVES 946 -  Saint-Paul (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_SPAU_00946_01_02

Adresse

946 -  Saint-Paul (rue)

Matricule Cadastre

7835517634

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Ancienne école Saint-Paul

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Vieux quartier Trois-Rivières

Année de construction Secteur 

en 1926-1927 Trois-Rivières

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

scolaire 3.0 portail escalier  

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

indéterminé rez-de-chaussée

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Beaux-Arts 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

parapet amortissement frise bas-relief
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

à arc surbaissé plane à double vantail pvc ou métal

avec imposte

rectangulaire plane à double vantail pvc ou métal

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

rectangulaire composée sans objet pvc ou métal

rectangulaire composée juxtaposée pvc ou métal

rectangulaire blocs de verre sans objet sans objet

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 1926-1927 Asselin et 
Denoncourt

architecte

Notes historiques

Cette partie de la ville, située derrière le séminaire Saint-Joseph, était peu peuplée jusqu’à ce que l’industrialisation change le portrait de la ville au début du
XXe siècle. Elle entraîne la création d’un quartier ouvrier derrière le séminaireau nord du noyau historique de Trois-Rivières. La paroisse Sainte-Cécile est
créée en 1912 afin de répondre aux besoins nouveaux; l’école Sainte-Cécile suit en 1916. Dans les années 1920, le nombre d’élèves exige la construction
d’une deuxième école pour garçons. Les Frères de l’Instruction chrétienne sont invités à en assurer la direction et l’enseignement. Ils arrivent dans la
paroisse en 1926 et s’installent à l’école Sainte-Cécile jusqu’à l’ouverture de l’école Saint-Paul en 1927. C’est la première école dirigée par cet ordre
religieux à Trois-Rivières. En 1955, le nombre trop élevé d’élèves provoque la fermeture du pensionnat pour le transformer en salles de classes
supplémentaires. Cette institution reconnue offre alors les cours primaire, secondaire et commercial. En 1970, l’école Sainte-Cécile ferme ses portes et les
filles sont envoyées à l’école Saint-Paul qui devient une école primaire mixte. L’école Saint-Paul ferme à son tour en 1975. De nos jours ce bâtiment est
occupé par divers organismes de la ville et dessert toujours la communauté.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

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 5, avril 1995. Patrimoine trifluvien. Bulletin annuel d’histoire
de la Société de conservation et d’animation du patrimoine de Trois-Rivières inc., no 8, juin 1998. Patrimoine trifluvien. Bulletin annuel d’histoire de la
Société de conservation et d’animation du patrimoine de Trois-Rivières inc., no 12, juin 2002.
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ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2009-12-08

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.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale de l’ancienne école Saint-Paul repose notamment sur son intérêt historique. Elle témoigne du développement des quartiers ouvriers
dans la première moitié du XXe siècle provoquée par l’ouverture de plusieurs industries. Le terrain pour la construction de l’école Saint-Paul est vendu à la
Commission scolaire par la Canadian International Paper. Les Frères de l’Instruction chrétienne sont invités à assurer la direction et l’enseignement de la
future école pour garçons. Ils arrivent dans la paroisse en 1926 et s’installent à l’école Sainte-Cécile jusqu’à l’ouverture de l’école Saint-Paul en 1927. La
valeur patrimoniale de l’ancienne école Saint-Paul tient en outre à son architecture. Elle témoigne des tendances dans l’architecture scolaire dans les
premières décennies du XXe siècle. Cette institution est également associée aux architectes Asselin et Denoncourt qui signent les plans de l’école.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Préserver le volume d'ensemble de la façade. Conserver et mettre en valeur le revêtement en briques, le portail et les différents ornement. Préserver les
balustrades en fer ornemental.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Éviter d’installer des unités de climatisation individuelles dans les fenêtres. Favoriser idéalement un système de climatisation central. Opter pour un matériel
de recouvrement de la corniche plus traditionnel. Opter pour un modèle de fenêtres et de portes plus traditionnel.
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