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DONNÉES ADMINISTRATIVES 45 -  Dorval (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2013_37067_DORV_00045_02_03

Adresse

45 -  Dorval (rue)

Matricule Cadastre

8136112686

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Centre Brunelle #4620

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Vieux quartier Cap-de-la-Madeleine

Année de construction Secteur 

en 1944 Cap-de-la-Madeleine

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

récréative 2.0 cheminée escalier perron volume annexe

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

indéterminé rez-de-chaussée

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Modernisme pierre

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

brique de revêtement indéterminé indéterminé

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

plat/à faible pente membrane aucune

ORNEMENTATION

Ornement

platebande en brique / pierre insertion linteau en pierre/béton parapet
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

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

rectangulaire plane sans vitrage pvc ou métal

à arc en plein cintre plane avec imposte cintrée pvc ou métal

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

rectangulaire composée sans objet pvc ou métal

à arc en plein cintre composée avec imposte cintrée 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 1944 Jean-Louis Caron architecte

Notes historiques

Érigée en 1945, l'ancienne salle des Chevaliers de Colomb est d'abord utilisé comme lieu de rencontre pour l'ordre des Chevaliers de Colomb. Les
membres, exclusivement masculins, y tiennent leurs cérémonies et leurs conseils au rez-de-chaussée de l'édifice, tandis qu'au sous-sol est aménagée une
salle de quilles. Occasionnellement, les locaux sont mis à la disposition de la troupe de théâtre « Les Compagnons de la rampe » afin d'y présenter leurs
pièces. jPlus tard, dans les années 1980, le bâtiment loge la bibliothèque municipale de Cap-de-la-Madeleine au rez-de-chaussée et la Chambre de
commerce et la Société historique de Cap-de-la-Madeleine au sous-sol. C'est à cette époque qu'il est baptisé « Centre Brunelle » en l'honneur du prêtre
fondateur de la paroisse de Saint-Lazare, l'abbé Arthur Brunelle. Depuis mars 2009, le Centre Brunelle est occupé par la Maison des familles du Rivage, un
organisme communautaire d'entraide pour les familles, et sert également de lieu de réunion pour diverses associations telles le Cercle des fermières de
Trois-Rivières. Outre sa marquise en pierre qui protège l'entrée à l'origine, l'édifice a conservé son aspect initial.

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

L'Histoire de Cap-de-la-Madeleine, ses origines à 1983 : rapport synthèse, Chambre de commerce de Cap-de-la-Madeleine, 1983, 423 p. Site Internet des
Chevaliers de Colomb du Québec [en ligne] : http://www.chevaliersdecolomb.com/ (page consultée le 10 décembre 2009)

Page 2 Date d'impression : 2017-07-10           Fiche patrimoniale #781



VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Base de données patrimoniales

ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2010-03-26

Remarques sur l'état physique

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

Les portes, les fenêtres et garde-corps ont été changés.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

La valeur patrimoniale de l'ancienne salle des Chevaliers de Colomb repose notamment sur sa valeur d'usage. Depuis sa construction en 1945, le bâtiment
sert à des fins communautaires, culturelles et sociales. La valeur patrimoniale du bâtiment tient également à son intérêt architectural. Le bâtiment sobre
affiche une ornementation discrète et une volumétrie simple adaptées à son usage polyvalent. Par cet aspect moderne et dépouillé, le bâtiment est
caractéristique de l’œuvre de son concepteur, l’architecte Jean-Louis Caron (1913-1983). La valeur patrimoniale de l'ancienne salle des Chevaliers de
Colomb réside aussi dans l'intérêt de son implantation. L'édifice est situé dans le noyau institutionnel de la paroisse de Saint-Lazare, fondée en 1927. Il se
trouve à proximité de l'église et de son presbytère, et est adjacent à l'ancien bureau de poste de Cap-de-la-Madeleine.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver le revêtement en brique et en pierre. Conserver les ouvertures en arc en plein cintre. Conserver la taille et l'emplacement du perron. Préserver la
volumétrie du bâtiment. Conserver les plates-bandes, avec leur pierre d'arc. Conserver le parapet. Conserver l'insertion avec bas-relief. Conserver le jeu de
briques.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Remplacer les portes entièrement vitrées par des portes en bois, plus traditionnelles. Remplacer les fenêtres composées par des modèles à guillotine ou à
battants.
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