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DONNÉES ADMINISTRATIVES 730 -  Guilbert (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_GUIB_00575_01

Adresse

730 -  Guilbert (rue)

Matricule Cadastre

7839106876

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Église de Sainte-Bernadette

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Bâtiment ponctuel d'intérêt

Année de construction Secteur 

en 1969-1970 Cap-de-la-Madeleine

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

religieuse tourelle/tour   

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

indéterminé

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Création contemporaine

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

blocs de béton blocs de béton blocs de béton

pierre de revêtement pierre de revêtement pierre de revêtement

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

autre bardeaux d'asphalte

ORNEMENTATION

Ornement
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

rectangulaire entièrement vitrée sans objet pvc ou métal

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

rectangulaire composée sans objet pvc ou métal

carrée sans objet sans objet pvc ou métal

rectangulaire composée sans objet 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 1969-1970 Caron, Juneau, 
Bigué

architecte

Notes historiques

La paroisse de Sainte-Bernadette est officiellement érigée en 1965. Il s'agit de l'une des plus jeunes, mais aussi de l'une des plus populeuses paroisses du
diocèse de Trois-Rivières. Elle dessert un vaste territoire situé au nord de Cap-de-la-Madeleine. Ce secteur s'est rapidement développé durant le XXe
siècle pour devenir une zone résidentielle importante. L'église, construite en 1969 et 1970, sert au début à la fois de lieu de culte et de centre
communautaire. Le bâtiment est une création de la firme d'architectes de Trois-Rivières Caron, Juneau et Bigué. Cette dernière est connue pour ses
œuvres résolument modernes, notamment dans le domaine de l'architecture religieuse. L'église de Sainte-Bernadette est représentative du courant
moderniste notamment par son plan centré, son volume bas, son l'horizontalité accentuée et son ornementation dépouillée. L'érection de l'édifice, à la fin
des années 1960, a donné lieu à un plan d'urbanisme spécialement conçu pour souligner son importance dans le paysage. Étant toujours ouverte au culte
en 2009, l'église de Sainte-Bernadette est un point de repère dans le quartier.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

« Église Sainte-Bernadette », fiche de l'Inventaire des lieux de culte du Québec [en ligne] : http://www.lieuxdeculte.qc.ca (page consultée le 4 novembre
2009) DE LA GRAVE, François. Cap-de-la-Madeleine, 1651-2001 : une ville d'une singulière destinée, Éditions du 350e anniversaire, 2002, 1288 p.
DURAND, Daniel. « Le patrimoine architectural moderne de la région de Trois-Rivières », dans le Bulletin Docomomo-Québec, juin 1994. L'Histoire de Cap-
de-la-Madeleine, ses origines à 1983 : rapport synthèse, Chambre de commerce de Cap-de-la-Madeleine, 1983, 423 p. LORANGER, Maurice. Histoire de
Cap-de-la-Madeleine (1651-1986). Québec, s.m.e., 1987. PATRI-ARCH, 2002
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ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2010-07-05

Remarques sur l'état physique

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

Bien préservée, l'église de Sainte-Bernadette sert au début à la fois de lieu de culte et de centre communautaire. Elle reflète le dynamisme et la croissance
rapide du secteur nord de Cap-de-la-Madeleine en tant que zone résidentielle au milieu du XXe siècle. Sa valeur patrimoniale repose en outre sur l'intérêt
de son implantation. L'érection du lieu de culte, à la fin des années 1960, a donné lieu à un plan d'urbanisme spécialement conçu pour souligner son
importance dans le paysage. Enfin, son intérêt est aussi architectural, à la fois de par son association avec ses concepteurs de la firme d'architectes de
Trois-Rivières Caron, Juneau et Bigué ainsi que par le fait qu'elle est représentative de l'architecture religieuse moderne québécoise. Malgré ses nombreux
atouts, elle est trop récente pour se démarquer avantageusement du patrimoine religieux de Trois-Rivières. C'est pourquoi sa valeur patrimoniale n'est pas
plus que bonne.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver le revêtement en briques. Conserver le volume bas, en forme d'éventail. Conserver la forme de la toiture, conique et surmontée d'une flèche en
béton.

Éléments à rétablir ou à remplacer
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