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DONNÉES ADMINISTRATIVES 48 - 50 Toupin (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_TOUP_00048_02

Adresse

48 - 50 Toupin (rue)

Matricule Cadastre

8136029308

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Ancien bureau de poste Cap-de-la-Madelaine

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Vieux quartier Cap-de-la-Madeleine

Année de construction Secteur 

en 1935-1936 Cap-de-la-Madeleine

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

institutionnelle ou publique 3.0 rampe d'accès portail tourelle/tour 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

coupole/dôme bardeaux d'asphalte

ORNEMENTATION

Ornement

bandeau bas-relief insertion pilastre
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

rectangulaire entièrement vitrée avec imposte pvc ou métal

rectangulaire entièrement vitrée à double vantail pvc ou métal

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

rectangulaire à charnière sans objet pvc ou métal

rectangulaire indéterminé juxtaposée 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 1935-1936 Jules Caon architecte

Notes historiques

En 1935, la Chambre de commerce et le conseil de ville demandent donc au ministère des Postes l'érection d'un nouveau bureau de poste mieux
positionné et offrant un service de facteurs. La demande est acceptée et la construction du bâtiment est terminée en 1936. Les plans du bâtiment sont
conçus par Jules Caron (1885-1942). Ce dernier est issu d'une famille d'architectes et de sculpteurs ayant produit une quantité considérable de bâtiments à
usage religieux et institutionnel, majoritairement dans les régions de Trois-Rivières et de Nicolet. Le bureau de poste est agrandi à deux reprises, soit en
1957 et en 1978, jusqu'à ce qu'il double sa superficie. Le service des postes est privatisé en 1982, avec la création de la Société canadienne des postes. À
Cap-de-la-Madeleine, le maître de poste quitte ses fonctions trois ans plus tard et le bureau entre sous la responsabilité de Trois-Rivières en 1994.
Plusieurs comptoirs postaux sont établis en divers endroits de la ville. En 1998, le bureau de la rue Toupin est fermé et les services sont transférés sur le
boulevard Sainte-Madeleine, au Carrefour du Cap. L'édifice loge aujourd'hui un Centre de santé et de services sociaux (CSSS) et porte le nom de Centre
de services de l'Horloge.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

LORANGER, Maurice et J. Edouard BIRON. 125 ans de régime municipal au Cap-de-la-Madeleine, Société d'histoire du Cap-de-la-Madeleine, 1981, 66 p.
LORANGER, Maurice. Le service des postes à Cap-de-la-Madeleine / Le culte des morts, Société d'histoire du Cap-de-la-Madeleine, 2003, 56 p. L'Histoire
de Cap-de-la-Madeleine, ses origines à 1983 : rapport synthèse, Chambre de commerce de Cap-de-la-Madeleine, 1983, 423 p.
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ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2010-04-09

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, de même l'horloge semble l'avoir été. Les rampes sont probablement des ajouts récents. L'aile droite a été ajoutée
en 1957.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale de l'ancien bureau de poste de Cap-de-la-Madeleine repose notamment sur son intérêt historique. Le bâtiment marque un tournant
dans l'organisation du service postal à Cap-de-la-Madeleine et témoigne du développement de cette localité au début du XXe siècle. La valeur patrimoniale
du b[atiment tient également à son intérêt architectural. Il est représentatif de l'architecture des édifices publics abritant des institutions fédérales dans les
petites communautés urbaines, dans la première moitié du XXe siècle. Les plans du bâtiment sont conçus par Jules Caron (1885-1942). La valeur
patrimoniale de l'ancien bureau de poste de Cap-de-la-Madeleine réside en outre dans l'intérêt de son implantation. L'édifice est situé dans le noyau
institutionnel de la paroisse de Saint-Lazare.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Préserver la volumétrie du bâtiment, avec ses tourelles. Conserver et mettre en valeur le revêtement en briques, le portail et les différents ornements.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Opter pour un modèle de fenêtres et de portes plus traditionnel. Remplacer les garde-corps en pvc/aluminium par des garde-corps en bois ouvragé ou en
fer ornemental. Remplacer le revêtement de l'aile droite pour qu'elle s'intègre mieux au volume principal, en optant pour des matériaux plus traditionnels,
comme la planche de bois ou la brique.
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