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DONNÉES ADMINISTRATIVES 152 -  Saint-Alphonse (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_SALP_00152_01

Adresse

152 -  Saint-Alphonse (rue)

Matricule Cadastre

7936391345

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Église de Saint-Eugène

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Bâtiment ponctuel d'intérêt

Année de construction Secteur 

en 1951 Cap-de-la-Madeleine

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

religieuse 1.0 clocher escalier perron 

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

indéterminé rez-de-chaussée

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Autre

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

conique/poivrière tôle en plaque

ORNEMENTATION

Ornement

chambranle jeu de briques/pierres parapet statue

Page 1 Date d'impression : 2017-07-10           Fiche patrimoniale #2708



VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

rectangulaire plane à double vantail pvc ou métal

rectangulaire plane sans vitrage pvc ou métal

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

rectangulaire fixe 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 1951 Jean-Louis Caron

Notes historiques

La paroisse Saint-Eugène, dont le territoire fut détaché de ceux des paroisses Sainte-Famille et Saint-Odilon, a été érigée en 1949. Le premier curé
résidant, l’abbé Lucien Gélinas, se consacre dès 1950 à la construction d’une église. Un architecte est aussitôt retenu : Jean-Louis Caron. Les plans de
l’église Saint-Eugène sont dressés en août 1950 et la construction est terminée pour Noël 1951.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

BERGERON, Claude. L’architecture des églises du Québec 1940-1985. Québec, Les Presses de l’Université Laval, 1987. CARON-DRICOT, Andrée. Les
Caron : une dynastie d’architectes depuis 1867. Nicolet, Racontages, 1997. LORANGER, Maurice. Histoire de Cap-de-la-Madeleine (1651-1986). Cap-de-
la-Madeleine, s.n., 1987.
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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

Quelques interventions ont modifié l’état original de l’église Saint-Eugène. Des toitures en appentis ont été construites récemment sur les entrées de
chaque côté de l’escalier frontal. Ces interventions respectent peu l’esprit du bâtiment qui privilégie des volumes cubiques simples. Il semble que les
ouvertures en façade aient été changées. Le modèle original comportait des divisions verticales dans les carreaux.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

L’église Saint-Eugène possède une valeur patrimonial moyenne, essentiellement fondée sur sa valeur d'usage, anciennement comme église, désormais
grâce à son grand potentiel d'adaptation communautaire, ainsi que sur le fait qu'elle constitue un exemple d’église-soubassement qu’on rencontre assez
fréquemment dans la région. Elle ne s’impose pas au niveau de sa valeur artistique et ne parvient pas à se démarquer au niveau de sa valeur de matérialité
puisqu’elle possède toujours le caractère temporaire de l’église-soubassement. De même, son authenticité souffre des modifications précédemment
énoncées.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la volumétrie. Conserver la forme du toit. Conserver la tour clocher. Conserver les quelques ornements. Conserver la statue. Conserver la taille
et l'emplacement des ouvertures. Conserver le revêtement en briques.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Si possible, retirer les toitures en appentis placées en façade. Rétablir les ouvertures originales, qui comportaient des divisions verticales dans les carreaux.
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