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Base de données patrimoniales

DONNÉES ADMINISTRATIVES 35 -  Toupin (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_TOUP_00095_01_02_02

Adresse

35 -  Toupin (rue)

Matricule Cadastre

8136022381

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Église Saint-Lazare/Maison communautaire Dorval #4230

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Vieux quartier Cap-de-la-Madeleine

Année de construction Secteur 

en 1928-1929 Cap-de-la-Madeleine

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

religieuse 1.0 escalier perron tourelle/tour 

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

indéterminé rez-de-chaussée

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Style historique béton

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

brique de revêtement brique de revêtement brique de 
revêtement

parement de métal profilé parement de métal profilé parement de métal 
profilé

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

à deux versants droits tôle à baguettes

tôle à la canadienne

ORNEMENTATION

Ornement

bandeau bas-relief jeu de briques/pierres colonne ouvragée
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

à arc en plein cintre plane à double vantail bois

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

en bandeau vertical sans objet à petits carreaux bois

à arc en plein cintre fixe avec imposte bois

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 1928-1929 Jules Caron, 
Gascon et Parant

architecte

Notes historiques

L'église de Saint-Lazare témoigne du développement de la paroisse du même nom. Cette dernière constitue la troisième paroisse fondée à Cap-de-la-
Madeleine, à la suite de l'essor économique et démographique de la localité. Elle est érigée canoniquement en 1927. Durant la première année, les offices
religieux se déroulent dans l'édifice qui loge alors l'hôtel de ville et le poste de police. Le lieu de culte est construit en 1928 et 1929. Il est conçu par les
architectes Jules Caron (1886 -1942), Donat-Arthur Gascon et Louis Parant. Le presbytère, quant à lui, est érigé en 1930 à côté de l'église. Le curé Arthur
Brunelle, qui est en charge de la paroisse pendant 33 ans, soit de 1927 à 1960, est un personnage marquant dans la communauté. En 1978, les
paroissiens lui dédient un monument à la Vierge qu'ils installent devant l'église. L'église de Saint-Lazare est toujours ouverte au culte en 2009.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

Album-souvenir des fêtes du 50e anniversaire de la paroisse Saint-Lazare, Cap-de-la-Madeleine, 1927-1977, 1977, 124 p. DE LA GRAVE, François. Cap-
de-la-Madeleine, 1651-2001 : une ville d'une singulière destinée, Éditions du 350e anniversaire, 2002, 1288 p. « Église Saint-Lazare », fiche de l'Inventaire
des lieux de culte du Québec [en ligne] : http://www.lieuxdeculte.qc.ca (page consultée le 17 novembre 2009) LORANGER, Maurice. Histoire de Cap-de-la-
Madeleine (1651-1986). Québec, s.m.e., 1987.
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ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2010-05-02

Remarques sur l'état physique

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

Des bandes de tôle profilée ont été ajoutées.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale de l'église de Saint-Lazare repose sur son intérêt historique, comme témoin du développement de la paroisse de Saint-Lazare,
laquelle constitue la troisième paroisse fondée à Cap-de-la-Madeleine, à la suite de l'essor économique et démographique de la localité. La valeur
patrimoniale de l'église de Saint-Lazare tient aussi à son intérêt architectural. Conçu par les architectes Jules Caron (1886 -1942), Donat-Arthur Gascon et
Louis Parant, l'édifice s'inspire du courant néoroman dans son architecture extérieure tandis que son intérieur richement orné puise plutôt son influence
dans l'architecture de la Renaissance. Non seulement bien préservée (malgré l'ajout de tôle profilée), mais bien implantée au milieu de nombreux arbres et
située en tête d'îlot de telles sortes à constituer, grâce entre autres à sa tour clocher, un point de repère dans le paysage urbain, elle offre une valeur
patrimoniale supérieure.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver le revêtement en briques brunes. Conserver le volume, fait sur un plan en croix latine terminé par un chœur en saillie avec abside en hémicycle.
Conserver la toiture à deux versants droits. Conserver la forme de la façade, qui est aménagée dans un mur pignon, et qui est flanquée à gauche d'une
tour-clocher et surmontée d'une croix sur le faîte. Conserver les ouvertures cintrées. Conserver l'ornementation raffinée constituée de nombreux jeux de
brique et de détails en pierre.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Retirer les bandes de tôle profilée.
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VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
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DONNÉES ADMINISTRATIVES 35 -  Toupin (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_TOUP_00095_01_01

Adresse

35 -  Toupin (rue)

Matricule Cadastre

8136022381

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Presbytère de Saint-Lazare

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Vieux quartier Cap-de-la-Madeleine

Année de construction Secteur 

en 1928-1929 Cap-de-la-Madeleine

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

résidentielle 2.0 perron galerie oriel 

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

indéterminé rez-de-chaussée

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Courant cubique 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

tôle pincée

ORNEMENTATION

Ornement

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

rectangulaire pleine avec vitrage bois

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

rectangulaire composée sans objet pvc ou métal

rectangulaire à manivelle 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 1928-1929 Jules Caron, 
Gascon et Parent

Notes historiques

Le presbytère de la paroisse Saint-Lazare a été érigé en 1928, parallèlement à la construction de l’église. Ce sont les architectes Gascon, Parant et Jules
Caron qui en ont dressé les plans, tout comme ceux de l’église.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

Album-souvenir des Fêtes du 50e anniversaire de la paroisse Saint-Lazare, Cap-de-la-Madeleine, 1927-1977. Cap-de-la-Madeleine, s.n., 1977. 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   2010-05-02

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 garde-corps ont été changés.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

Le presbytère de la paroisse Saint-Lazare, malgré le manque d'ornementation et le manque d'originalité de sa réalisation, présente un certain intérêt
architectural, étant donné que sa volumétrie et ses formes ont été bien conservées Son potentiel réside, plus encore, dans l’unité qu’il réalise avec l’église
au sein du noyau paroissial. Les deux bâtiments possèdent des teintes similaires pour les revêtements et sont sis sur un îlot passablement boisé, ce qui
renforce le lien entre eux. Des rénovations apportées au presbytère ont toutefois altéré sa valeur patrimoniale. Les ouvertures, initialement à guillotine à
petits carreaux – comme celles de l’église – ont été remplacées par des fenêtres coulissantes et la balustrade de bois de la galerie avec ses barreaux
galbés et ses colonnes jumelées ont été substitués par du fer forgé. Pour toutes ces raisons, sa valeur patrimoniale est bonne. L’intérêt du presbytère de
Saint-Lazare réside dans l’unité qu’il réalise avec l’église au sein du noyau paroissial. Les deux bâtiments possèdent des teintes similaires pour les
revêtements et sont sis sur un îlot passablement boisé, ce qui renforce le lien entre eux.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver le revêtement en briques, avec ses jeux de briques. Conserver les portes en bois, avec leur imposte vitrée. Conserver la taille et l'emplacement
des ouvertures et des saillies en façade. Conserver la volumétrie. Conserver l'auvent en tôle pincée.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Remplacer les fenêtres par des modèles en bois plus traditionnels, comme à guillotine. Rétablir la balustrade de bois de la galerie avec ses barreaux
galbés et ses colonnes jumelées.
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