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7910, rue des Bostonnais 
Vers 1910 

Description  
Le 7910, rue des Bostonnais est un bâtiment 
résidentiel construit au début du XXe siècle. La 
maison possède un plan rectangulaire qui s’élève 
sur deux étages. Un volume annexe plus petit et 
légèrement en recul est disposé à la gauche. Le 
volume principal est coiffé d’un toit mansardé à 
deux versants alors que l’adjonction possède une 
mansarde à trois versants. Le brisis est percé par 
des lucarnes à pignon. Les façades sont 
couvertes de brique peinte en blanc. Au centre du 
corps de bâtiment principal se trouve l’entrée. La 
porte à imposte en bois, précédée d’un escalier 
en bois, est surmontée d’un balcon soutenu par 
des colonnes. Orné d’une balustrade, ce balcon est accessible à l’étage par une porte à imposte en 
bois. Une autre entrée donne accès au volume annexe. Elle profite également d’une petite galerie et 
d’un auvent indépendant. Les fenêtres rectangulaires à guillotine sont distribuées avec ordre et 
symétrie de chaque côté de la porte principale au-dessus desquelles se trouve une lucarne. Les 
fenêtres du rez-de-chaussée sont ornées de volets et de platebandes en brique. La corniche 
moulurée effectue un retour sur les côtés. Cette résidence est située sur la rue des Bostonnais, dans 
le secteur rural de Trois-Rivières-Ouest. 

Valeur patrimoniale 
La valeur patrimoniale du 7910, rue des Bostonnais tient à son architecture. Construit au début du 
XXe siècle, ce bâtiment constitue un bel exemple de maison à mansarde. Au XIXe siècle, l’architecture 
Second Empire est largement utilisée dans la construction de bâtiments institutionnels et religieux 
ainsi que pour les résidences cossues de familles bourgeoises. Ce style prend sa source dans 
l’architecture développée à Paris sous le règne de Napoléon III alors que de grands bâtiments sont 
réalisés selon des formes inspirées de la Renaissance française. La maison à mansarde constitue une 
version populaire et modeste de cette architecture. Elle en conserve le toit à la Mansart, constitué 
d’un terrasson et d’un brisis, qui demeure la caractéristique essentielle. Cette forme de toit constitue 
une évolution puisqu’il permet un plus grand espace habitable en occupant tout le deuxième étage. 
Cette résidence en est un exemple éloquent. Le volume annexe plus petit qui reprend les mêmes 
caractéristiques que le volume principal, les prolongements extérieurs, dont les galeries et le balcon, 
de même que le parement des façades en brique constituent des éléments traditionnels. Les lucarnes 
à pignon, les fenêtres à guillotine, les portes à imposte en bois forment d’autres constituantes 
récurrentes ainsi que les volets et les retours de l’avant-toit. Cette résidence constitue un témoin 
des méthodes et des matériaux anciens. 

Source : Municipalité de Trois-Rivières, 2010.  
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Synthèse historique 
Anciennement appelée chemin Sainte-Marguerite, la rue des Bostonnais est une des voies de 
communication terrestre les plus vieilles de la ville. Son nom actuel fait référence aux colons 
américains qui empruntent ce chemin en 1776 pour attaquer Trois-Rivières le 8 juin. 

Le 7910, rue des Bostonnais est bâti au début du XXe siècle, vraisemblablement vers 1910. Cette 
résidence a conservé l’essentiel de ses caractéristiques d’origine. Toutefois, la tôle traditionnelle qui 
la recouvrait initiallement a disparu et les fenêtres ont été remplacées. Le balcon surmontant l’entrée 
principale est probablement aussi un ajout. 
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4550-4554, rue Notre-Dame Ouest 
Vers 1911 

Description  
Le 4550-4554, rue Notre-Dame Ouest est un 
bâtiment résidentiel construit vers 1911. L’édifice 
en brique rouge, qui possède un soubassement 
en pierre, présente un plan rectangulaire et une 
élévation de deux étages. Il est coiffé d’un toit 
mansardé percé de lucarnes dont une partie est 
recouverte de tôle. Une galerie munie de garde-
corps en fer forgé, couverte d’un avant-toit et 
soutenue par des piliers en bois, est aménagée 
sur deux côtés du bâtiment. Chaque façade est 
composée de manière symétrique et percée de 
fenêtres rectangulaires à battants et à grands 
carreaux. L’entrée est située au centre de la 
façade principale, au rez-de-chaussée. Elle est 
constituée d’une porte traditionnelle en bois à 
double vantail, avec baies et imposte vitrée. La plupart des ouvertures sont surmontées d’une 
platebande en arc surbaissé. Outre cet ornement, la résidence comporte des retours de corniche sur 
les murs latéraux, des moulures délicates sur ses lucarnes et une tourelle frontale aménagée au-
dessus d’un balcon au centre, à l’étage. Le couronnement de cette tourelle est particulièrement 
élaboré et surmonté d’un mât. La demeure est implantée en bordure de l’ancien chemin du Roy, 
légèrement en retrait de la rue. Elle est entourée d’arbres matures et située dans le secteur Trois-
Rivières Ouest. 

Valeur patrimoniale 
La valeur patrimoniale du 4550-4554, rue Notre-Dame Ouest repose notamment sur son intérêt 
historique. Cette résidence est érigée vers 1911 pour une famille de cultivateurs bien nantis. Il 
s’agirait ainsi d’une des maisons les plus âgées du secteur témoignant de l’ancien caractère rural 
des lieux. En effet, le territoire de Trois-Rivières Ouest, érigé en municipalité en 1845, est durant les 
premiers temps largement constitué de terres agricoles et peu densément peuplé. Les propriétés 
agricoles datant de cette période, telles que cette demeure, sont construites le long de l’ancien 
chemin du Roy et implantées légèrement en retrait de la rue. La disposition et l’esthétique 
particulières de ce bâtiment se distinguent dans leur environnement, qui a beaucoup évolué au cours 
des cinquante dernières années. 

La valeur patrimoniale du 4550-4554, rue Notre-Dame Ouest repose également sur son intérêt 
architectural. La demeure est représentative d’un type d’architecture résidentielle populaire à 
l’époque de sa construction, soit la maison mansardée. Ce type d’architecture se répand au Québec 
à partir du dernier quart du XIXe siècle et reprend, de façon simplifiée, les caractéristiques générales 
du style Second Empire développé en France dans les années 1850. La maison mansardée se 
reconnaît à son volume rectangulaire simple, à son parement en planches de bois ou en brique, à la 
symétrie de sa façade, à la présence d’une galerie ou d’un porche couvert et à son toit mansardé à 
deux ou quatre versants. Les brisis du toit sont souvent percés de lucarnes, comme sur cette 
résidence de la rue Notre-Dame Ouest. L’ornementation de ce type de maison est généralement 
sobre et classique; toutefois, le 4550-4554 présente un décor particulièrement élaboré en 
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comparaison des autres bâtiments du même style. De fait, les moulures délicates ornant les 
lucarnes, la tourelle frontale au-dessus du balcon à l’étage et les piliers en bois de la galerie sont 
notamment des éléments qui distinguent le bâtiment à la fois des autres maisons mansardées et de 
l’environnement bâti de ce secteur. Aujourd’hui divisée en logements, la résidence a cependant 
conservé la plupart de ses caractéristiques essentielles et présente donc une bonne intégrité 
architecturale.  

Source : Municipalité de Trois-Rivières, 2010.  

Synthèse historique 
Le 4550-4554, rue Notre-Dame Ouest est érigé vers 1911 pour une famille de cultivateurs bien 
nantis. Il s’agirait ainsi d’une des maisons les plus âgées du secteur témoignant de l’ancien caractère 
rural des lieux. En effet, le territoire de Trois-Rivières Ouest, érigé en municipalité en 1845, est 
durant les premiers temps largement constitué de terres agricoles et peu densément peuplé. Les 
propriétés agricoles datant de cette période, telle cette demeure, sont construites le long de l’ancien 
chemin du Roy et implantées légèrement en retrait de la rue.  

La résidence est aujourd’hui divisée en logements et sa façade arrière a été modifiée en 
conséquence. Malgré le remplacement des garde-corps des galeries et du balcon ainsi que du 
revêtement du terrasson du toit, le bâtiment a conservé la plupart de ses caractéristiques 
essentielles et présente donc une bonne intégrité architecturale.  

Notices bibliographiques 
Patri-Arch. Inventaire du patrimoine architectural du Chemin du Roy. Trois-Rivières, Ville de Trois-
Rivières et Société de conservation et d’animation du patrimoine de Trois-Rivières, 2003. p. 37. 
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4621, rue Notre-Dame Ouest 
Vers 1925 

Description  
Le 4621, rue Notre-Dame Ouest est un bâtiment 
résidentiel érigé vers 1925. L’édifice en brique 
rouge et en béton recouvert de crépi présente un 
plan rectangulaire et s’élève sur deux étages. Il 
est coiffé d’un toit à croupes dont les larmiers 
débordants ornés de consoles laissent paraître 
l’extrémité des chevrons. La façade possède un 
avant-corps central dans lequel est aménagé le 
porche au rez-de-chaussée. Ce dernier est 
ceinturé d’un muret de brique et soutenu par de 
larges piliers. Le rez-de-chaussée du bâtiment 
est paré de briques, tandis que l’étage supérieur 
est recouvert d’un crépi peint orangé. La maison 
comporte de nombreuses fenêtres de formes et de tailles différentes. Certaines sont jumelées ou 
triples, tandis que d’autres, plus petites, sont en demi-cercle. Des amortissements marquent les 
angles du bâtiment et une cheminée s’élève sur le mur latéral gauche. Une annexe rectangulaire 
d’un étage, en brique, est érigée dans le prolongement latéral de la maison du côté droit, à l’arrière. 
Cette demeure est implantée en retrait de la voie publique et à proximité du fleuve Saint-Laurent, 
sur un vaste terrain planté d’arbres matures. Elle est située dans le secteur Trois-Rivières Ouest.  

Valeur patrimoniale 
La valeur patrimoniale du 4621, rue Notre-Dame Ouest repose sur son intérêt historique et sur son 
implantation. Probablement construite afin de servir de maison de campagne, cette demeure se 
trouve dans un ancien secteur de villégiature très prisé par la bourgeoisie trifluvienne au début du 
XXe siècle. Le territoire de Trois-Rivières Ouest, érigé en municipalité en 1845, est à l’époque 
largement constitué de terres agricoles et peu densément peuplé. Ses paysages ruraux bucoliques 
en bordure du fleuve Saint-Laurent, situés seulement à quelques kilomètres de la ville, accueillent 
des estivants fortunés qui désirent fuir le tumulte urbain. Ces derniers font construire des maisons 
de campagne à l’architecture pittoresque dès le début des années 1900. Cette résidence est 
vraisemblablement construite dans la première moitié du XXe siècle, probablement vers 1925. Elle 
est caractéristique de ce phénomène par sa position en retrait de la rue, au milieu d’un immense 
terrain planté d’arbres et à proximité du fleuve. Elle témoigne ainsi des anciennes activités de 
villégiature de Trois-Rivières-Ouest. 

La valeur patrimoniale du 4621, rue Notre-Dame Ouest repose également sur son intérêt 
architectural. Bien que le bâtiment ait probablement subi quelques modifications, il conserve 
plusieurs caractéristiques l’associant au style dit Arts and Crafts ou artisan. Ce courant naît en 
Grande-Bretagne au XIXe siècle, en réaction à l’industrialisation et à la standardisation des arts 
décoratifs et de l’architecture. Il préconise un retour à l’artisanat et aux styles d’habitations 
traditionnels de la campagne anglaise, dans le but de créer un milieu de vie fondé sur des principes 
humanistes. Le mouvement se répand aux États-Unis à la fin du siècle, où il intègre différentes 
influences locales. Sa portée sociale disparaît au profit de ses caractéristiques formelles, qui sont 
largement diffusées dans les catalogues de maisons. Au Québec, plusieurs résidences du début du 
XXe siècle reprennent les grandes lignes de ce courant, dont la construction avec des matériaux 
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naturels, les toitures imposantes et débordantes, les ouvertures nombreuses et variées et les 
espaces extérieurs protégés tels que les perrons, galeries et vérandas. Cette maison de villégiature 
de la rue Notre-Dame Ouest est représentative du style Arts and Crafts par son utilisation de 
matériaux divers, par son toit débordant laissant voir des chevrons, par ses multiples ouvertures de 
formes variées et par son porche couvert. Elle permet notamment à ses occupants de jouir 
pleinement du paysage environnant par ses nombreuses fenêtres.  

Source : Municipalité de Trois-Rivières, 2010.  

Synthèse historique 
Le 4621, rue Notre-Dame Ouest est vraisemblablement construit dans la première moitié du XXe 

siècle, probablement vers 1925, afin de servir de maison de campagne. La résidence est située dans 
un ancien secteur de villégiature très prisé par la bourgeoisie trifluvienne au début du XXe siècle. Le 
territoire de Trois-Rivières Ouest, érigé en municipalité en 1845, est à l’époque largement constitué 
de terres agricoles et peu densément peuplé. Ses paysages ruraux bucoliques en bordure du fleuve 
Saint-Laurent, situés seulement à quelques kilomètres de la ville, accueillent des estivants fortunés 
qui désirent fuir le tumulte urbain. Ces derniers font construire des maisons de campagne à 
l’architecture pittoresque dès le début des années 1900. Cette demeure est caractéristique de ce 
phénomène par sa position en retrait de la rue, au milieu d’un immense terrain planté d’arbres et à 
proximité du fleuve. Elle a possiblement subi quelques modifications au fil des années, mais 
conserve des caractéristiques architecturales l’associant au style dit Arts and Crafts ou artisan.  
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5217, rue Notre-Dame Ouest 
Vers 1925 

Description  
Le 5217, rue Notre-Dame Ouest est une 
résidence de villégiature édifiée vers 1925. Le 
bâtiment, recouvert de bardeaux de bois, 
présente un plan carré et une élévation d’un 
étage et demi. Il est coiffé d’un toit en pavillon 
percé de lucarnes triangulaires. Les larmiers 
recourbés du toit débordent du corps de 
bâtiment et recouvrent une galerie s’étendant sur 
trois côtés de la maison. Cette galerie, accessible 
par quelques marches, est soutenue par des 
piliers et protégée par une balustrade également 
recouverts du même matériau. L’entrée principale 
est aménagée en façade; elle est constituée d’une 
porte en bois à carreaux et à large imposte. La demeure comporte aussi deux portes latérales ainsi 
que des fenêtres anciennes à guillotine. Une annexe rectangulaire d’un étage est construite dans le 
prolongement arrière de l’édifice. Celle-ci est percée de larges fenêtres horizontales à carreaux et 
parée de planches posées à clin. Les murs de la maison et de l’annexe sont peints de couleur foncée 
tandis que les détails ornementaux, comme les boiseries des ouvertures et la dentelle de bois 
décorant le rebord du toit et des lucarnes, sont peints de couleur claire. La résidence est implantée 
en retrait de la voie publique, sur un vaste terrain paysager planté d’arbres. Elle est située entre le 
fleuve Saint-Laurent et l’ancien chemin du Roy, dans le secteur Trois-Rivières Ouest. 

Valeur patrimoniale 
La valeur patrimoniale du 5217, rue Notre-Dame Ouest repose notamment sur son intérêt historique 
et sur son implantation. Probablement construite afin de servir de résidence secondaire, la demeure 
se trouve dans un ancien secteur de villégiature très prisé par la bourgeoisie trifluvienne au tournant 
du XXe siècle. Le territoire de Trois-Rivières Ouest, érigé en municipalité en 1845, est à l’époque 
largement constitué de terres agricoles et peu densément peuplé. Ses paysages ruraux bucoliques 
en bordure du fleuve Saint-Laurent, situés seulement à quelques kilomètres de la ville, accueillent 
des estivants fortunés qui désirent fuir le tumulte urbain. Ces derniers font construire des maisons 
de campagne à l’architecture pittoresque dès le début des années 1900. La résidence du 5217, rue 
Notre-Dame Ouest est vraisemblablement construite avant ou vers 1925. Elle est caractéristique de 
ce phénomène par sa position en retrait de la rue, au milieu d’un immense terrain planté d’arbres et 
à proximité du fleuve. Elle témoigne des anciennes activités de villégiature de Trois-Rivières-Ouest 
et contraste avec le lotissement actuellement dense du territoire local.  

La valeur patrimoniale du 5217, rue Notre-Dame Ouest repose également sur son intérêt 
architectural. La facture pittoresque du bâtiment, par ailleurs très bien conservé, s’inscrit dans le 
style Arts and Crafts ou artisan. Ce courant naît en Grande-Bretagne au XIXe siècle, en réaction à 
l’industrialisation et à la standardisation des arts décoratifs et de l’architecture. Il préconise un 
retour à l’artisanat et aux styles d’habitations traditionnels de la campagne anglaise, dans le but de 
créer un milieu de vie fondé sur des principes humanistes. Le mouvement se répand aux États-Unis 
à la fin du siècle, où il intègre différentes influences locales. Sa portée sociale disparaît au profit de 
ses caractéristiques formelles, qui sont largement diffusées dans les catalogues de maisons. Au 
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Québec, plusieurs résidences du début du XXe siècle reprennent les grandes lignes de ce courant, 
dont la construction avec des matériaux naturels, les toitures imposantes et débordantes, les 
ouvertures nombreuses et variées et les espaces extérieurs protégés tels que les perrons, galeries et 
vérandas. Cette maison de villégiature de la rue Notre-Dame Ouest est représentative du style Arts 
and Crafts par son parement en bardeaux de bois, par son toit débordant, par sa longue galerie 
faisant le tour de la maison et par ses larges ouvertures de formats variés. Son ornementation sobre 
et artisanale dont le détail principal constitue la fine dentelle de bois ornant le rebord du toit et des 
lucarnes, est aussi caractéristique de ce style. L’architecture de la résidence s’accorde donc avec la 
volonté des premiers occupants; elle s’harmonise à la nature et leur permet de jouir du paysage de 
par la galerie couverte et les larges fenêtres.  

Source : Municipalité de Trois-Rivières, 2010.  

Synthèse historique 
Le 5217, rue Notre-Dame Ouest est érigé durant le premier quart du XXe siècle, probablement vers 
1925, afin de servir de résidence secondaire. La demeure se trouve dans un ancien secteur de 
villégiature très prisé par la bourgeoisie trifluvienne au tournant du XXe siècle. Le territoire de Trois-
Rivières Ouest, érigé en municipalité en 1845, est à l’époque largement constitué de terres agricoles 
et peu densément peuplé. Ses paysages ruraux bucoliques en bordure du fleuve Saint-Laurent, 
situés seulement à quelques kilomètres de la ville, accueillent des estivants fortunés qui désirent fuir 
le tumulte urbain. Ces derniers font construire des maisons de campagne à l’architecture pittoresque 
dès le début des années 1900.  

Une annexe arrière est ajoutée ultérieurement à la résidence pour en augmenter l’espace habitable. 
Entre temps, l’environnement immédiat du bâtiment se transforme et revêt un caractère de banlieue 
à partir du milieu du XXe siècle. La maison se distingue aujourd’hui par son intégrité exceptionnelle, 
ayant conservé la plupart de ses caractéristiques et ses ouvertures d’origine, mis à part le 
revêtement de sa toiture. Elle a récemment été rénovée et repeinte. 

Notices bibliographiques 
Patri-Arch. Inventaire du patrimoine architectural du Chemin du Roy. Trois-Rivières, Ville de Trois-
Rivières et Société de conservation et d’animation du patrimoine de Trois-Rivières, 2003. p. 41. 
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5461, rue Notre-Dame Ouest 
Vers 1925 

Description  
Le 5461, rue Notre-Dame Ouest est un bâtiment 
résidentiel érigé vers 1925. L’édifice, recouvert 
de planches et de bardeaux de bois, présente un 
plan rectangulaire et une élévation d’un étage et 
demi. Il repose sur un solage en béton et est 
coiffé d’un toit à deux versants et à larmiers 
débordants. Du côté des murs pignons, la toiture 
est tronquée au sommet et forme une demi-
croupe, tandis qu’elle est percée en façade de 
deux lucarnes en paupière à fenêtre en demi-
cercle. La maison possède un portail d’entrée 
imposant constitué d’une porte flanquée de baies 
latérales et surmontée d’une imposte vitrée en 
anse de panier. Ce portail, aménagé au centre de la façade principale, est accessible par quelques 
marches et protégé par un porche couvert soutenu par des piliers en bois. Deux larges fenêtres 
tripartites percent la façade de chaque côté de l’entrée, alors que les murs latéraux comportent des 
ouvertures de tailles et de formats variés. La partie supérieure des murs pignons est recouverte de 
bardeaux de bois peints de couleur foncée et le reste des surfaces est revêtu de planches posées à 
clin et peintes de couleur claire. Une cheminée en brique marque la façade latérale gauche; le mur 
droit est quant à lui prolongé par une véranda. La demeure est implantée en retrait de la voie 
publique, sur un terrain planté d’arbres matures. Elle est située à proximité du fleuve Saint-Laurent, 
dans le secteur Trois-Rivières Ouest. 

Valeur patrimoniale 
La valeur patrimoniale du 5461, rue Notre-Dame Ouest repose notamment sur son intérêt historique 
et sur son implantation. Possiblement construite afin de servir de maison de campagne, la demeure 
se trouve dans un ancien secteur de villégiature très prisé par la bourgeoisie trifluvienne au début du 
XXe siècle. Le territoire de Trois-Rivières Ouest, érigé en municipalité en 1845, est à l’époque 
largement constitué de terres agricoles et peu densément peuplé. Ses paysages ruraux bucoliques 
en bordure du fleuve Saint-Laurent, situés seulement à quelques kilomètres de la ville, accueillent 
des estivants fortunés qui désirent fuir le tumulte urbain. Ces derniers font construire des maisons 
de campagne à l’architecture pittoresque dès le début des années 1900. Cette résidence est 
vraisemblablement construite vers 1925. Elle est caractéristique de ce phénomène par sa position en 
retrait de la rue, au milieu d’un grand terrain planté d’arbres et à proximité du fleuve. Elle témoigne 
ainsi des anciennes activités de villégiature de Trois-Rivières-Ouest. 

La valeur patrimoniale du 5461, rue Notre-Dame Ouest repose également sur son intérêt 
architectural. Bien que ce bâtiment ait subi des modifications, comme le remplacement des 
ouvertures et de certains matériaux, il conserve plusieurs caractéristiques l’associant au style dit 
Arts and Crafts ou artisan. Ce courant naît en Grande-Bretagne au XIXe siècle, en réaction à 
l’industrialisation et à la standardisation des arts décoratifs et de l’architecture. Il préconise un 
retour à l’artisanat et aux styles d’habitations traditionnels de la campagne anglaise, dans le but de 
créer un milieu de vie fondé sur des principes humanistes. Le mouvement se répand aux États-Unis 
à la fin du siècle, où il intègre différentes influences locales. Sa portée sociale se voit dissipée au 
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profit de ses caractéristiques formelles, qui sont largement diffusées dans les catalogues de 
maisons. Au Québec, plusieurs résidences du début du XXe siècle reprennent les grandes lignes de 
ce courant, dont la construction avec des matériaux naturels, les toitures imposantes et 
débordantes, les ouvertures nombreuses et variées et les espaces extérieurs protégés tels que les 
perrons, galeries et vérandas. Cette maison de la rue Notre-Dame Ouest est représentative du style 
Arts and Crafts par son utilisation de matériaux divers, par son toit débordant, par ses multiples 
ouvertures de formes variées, dont les lucarnes en paupière typiques de ce style, par son porche 
couvert et par sa véranda latérale. Elle permet notamment à ses occupants de jouir pleinement du 
paysage environnant par ses nombreuses fenêtres et par sa véranda.  

Source : Municipalité de Trois-Rivières, 2010.  

Synthèse historique 
Le 5461, rue Notre-Dame Ouest est bâti dans la première moitié du XXe siècle, possiblement vers 
1925, afin de servir de résidence secondaire ou de maison de campagne. Cette demeure est située 
dans un ancien secteur de villégiature très prisé par la bourgeoisie trifluvienne au début du XXe 

siècle. Le territoire de Trois-Rivières Ouest, érigé en municipalité en 1845, est à l’époque largement 
constitué de terres agricoles et peu densément peuplé. Ses paysages ruraux bucoliques en bordure 
du fleuve Saint-Laurent, situés seulement à quelques kilomètres de la ville, accueillent des estivants 
fortunés qui désirent fuir le tumulte urbain. Ces derniers font construire des maisons de campagne à 
l’architecture pittoresque dès le début des années 1900. Cette résidence est caractéristique de ce 
phénomène par sa position en retrait de la rue, au milieu d’un grand terrain planté d’arbres et à 
proximité du fleuve. Elle a subi certaines modifications au fil des années, comme le remplacement de 
ses ouvertures d’origine par des fenêtres en PVC et le recouvrement de la toiture avec du bardeau 
d’asphalte. Elle conserve toutefois plusieurs caractéristiques architecturales l’associant au style dit 
Arts and Crafts ou artisan.  
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5776, rue Notre-Dame Ouest 
Vers 1875 

Description  
Le 5776, rue Notre-Dame Ouest est une 
résidence construite durant la deuxième moitié 
du XIXe siècle. Elle est composée d’un volume 
rectangulaire en brique rouge s’élevant sur un 
étage et demi et d’une petite annexe arrière en 
bois reprenant les mêmes caractéristiques 
formelles. La toiture à deux versants légèrement 
recourbés, sans lucarnes, est recouverte de tôle 
posée à la canadienne. Chaque façade de la 
maison est parfaitement symétrique. L’entrée, 
constituée d’une porte en bois avec baie, est 
aménagée au centre de la façade principale. Elle 
est accessible par une galerie ouverte en bois longeant toute la façade. Les fenêtres du rez-de-
chaussée, à battants et à carreaux, sont ornées de persiennes. Ces dernières font partie des rares 
éléments décoratifs de la sobre demeure, avec les platebandes en brique surmontant les ouvertures 
et les retours de corniche sur les murs pignons. La résidence est implantée en bordure de l’ancien 
chemin du Roy, légèrement en retrait de la rue, dans le secteur Trois-Rivières Ouest.  

Valeur patrimoniale 
La valeur patrimoniale du 5776, rue Notre-Dame Ouest repose notamment sur son intérêt 
historique. La résidence est vraisemblablement construite durant la deuxième moitié du XIXe siècle, 
vraisemblablement vers 1875, comme le laissent croire ses caractéristiques formelles. Il s’agit d’une 
des maisons les plus âgées du secteur témoignant de l’ancien caractère rural des lieux. En effet, le 
territoire de Trois-Rivières Ouest, érigé en municipalité en 1845, est à l’époque largement constitué 
de terres agricoles et peu densément peuplé. Les propriétés agricoles datant de cette période, telle 
cette demeure, sont construites le long de l’ancien chemin du Roy et implantées légèrement en 
retrait de la rue. La disposition et l’aspect esthétique particuliers de ce bâtiment se distinguent dans 
leur environnement, qui a beaucoup évolué durant le XXe siècle. 

La valeur patrimoniale du 5776, rue Notre-Dame Ouest repose aussi sur son intérêt architectural. 
Cette résidence d’une grande sobriété est un exemple représentatif de la maison traditionnelle 
québécoise, un style développé au XIXe siècle à partir d’influences françaises et anglaises. 
Omniprésent dans les campagnes et les villages du Québec, il témoigne de l’évolution de l’habitation 
et de son adaptation à diverses contraintes climatiques, fonctionnelles et économiques. Ce type de 
maison conserve le corps de logis bas et rectangulaire ainsi que le toit à deux versants hérités du 
Régime français. Toutefois, les pentes du toit s’adoucissent, les cheminées deviennent moins 
imposantes, et la tôle remplace peu à peu le bardeau de cèdre pour le recouvrement des combles 
afin d’éviter, notamment, la propagation d’incendies. Certaines caractéristiques issues du 
néoclassicisme anglais font également leur apparition et se généralisent vers la fin du siècle. À titre 
d’exemple, la symétrie des façades, les corniches retournant sur les côtés et les fenêtres à six 
grands carreaux dotées de persiennes sont des éléments associés à cette inspiration anglaise. Cette 
demeure de la rue Notre-Dame Ouest comporte toutes ces caractéristiques en plus de posséder 
quelques particularités propres dignes d’intérêt, comme son utilisation structurale de la brique. De 
fait, celle-ci se remarque à l’appareillage : aux six rangs de briques posées en panneresse s’intercale 
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une rangée de briques posées en boutisse. Outre la conservation des matériaux anciens, la résidence 
a aussi été préservée dans sa volumétrie originelle; aucune saillie, autre que l’annexe arrière, n’est 
aménagée sur le carré initial. L’état d’authenticité du bâtiment est donc élevé. 

Source : Municipalité de Trois-Rivières, 2010.  

Synthèse historique 
Le 5776, rue Notre-Dame Ouest est vraisemblablement bâti durant la deuxième moitié du XIXe siècle, 
vraisemblablement vers 1875, comme le laissent croire ses caractéristiques formelles. Il s’agit d’une 
des maisons les plus âgées du secteur témoignant de l’ancien caractère rural des lieux. En effet, le 
territoire de Trois-Rivières Ouest, érigé en municipalité en 1845, est à l’époque largement constitué 
de terres agricoles et peu densément peuplé. Les propriétés agricoles datant de cette période, telle 
cette demeure, sont construites le long de l’ancien chemin du Roy et implantées légèrement en 
retrait de la rue.  

Outre l’aménagement d’une petite annexe arrière, qui pourrait être relativement ancienne, la maison 
n’a subi presque aucune modification. Seul le territoire environnant, devenu banlieue urbaine, a 
beaucoup changé. 

Notices bibliographiques 
Patri-Arch. Inventaire du patrimoine architectural du Chemin du Roy. Trois-Rivières, Ville de Trois-
Rivières et Société de conservation et d’animation du patrimoine de Trois-Rivières, 2003. p. 41-42. 
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Calvaire de Trois-Rivières-Ouest ∙ 7882, rue Notre-Dame Ouest 
1820 │ Attribué à Thomas Baillairgé ou Louis-Thomas Berlinguet, architectes et sculpteurs 
Monument historique classé (1983) 

Description  
Le calvaire de Trois-Rivières-Ouest, classé 
monument historique, se compose d’un Christ en 
croix protégé par un édicule ouvert en bois et 
entouré d’une clôture ajourée. Il a été érigé en 
1820. Ce calvaire se situe dans le parc du Vieux-
Calvaire en bordure de la voie publique, dans le 
secteur Trois-Rivières-Ouest de la ville de Trois-
Rivières. 

Valeur patrimoniale 
La valeur patrimoniale du calvaire de Trois-
Rivières-Ouest repose sur son ancienneté. Les 
calvaires font leur apparition au Québec au milieu du XVIIIe siècle, à la faveur d’une revitalisation de 
la dévotion au chemin de croix. Constructions exposées aux intempéries, les premiers calvaires ont 
disparu au fil des ans. Érigé en 1820, le calvaire de Trois-Rivières-Ouest compte parmi les plus 
anciens qui subsistent au Québec. Il fait également partie du « trésor » établi lors de l’inventaire des 
calvaires et croix de chemin du Québec. Le trésor rassemble les 25 monuments, parmi les 2863 
inventoriés sur le territoire québécois, qui sont à la fois des œuvres de sculpture et d’architecture et 
occupent le même emplacement depuis au moins 1920. 

La valeur patrimoniale du calvaire de Trois-Rivières-Ouest repose aussi sur son intérêt artistique, 
par la qualité de son Christ en bois sculpté. Manifestations de la dévotion populaire, les calvaires 
sont parfois exécutés par des artistes professionnels. C’est le cas du calvaire de Trois-Rivières-
Ouest, qui se démarque par le rendu réaliste de l’anatomie du corps du Christ et par l’expression 
contenue du visage. Son auteur demeure inconnu.  

La valeur patrimoniale du calvaire de Trois-Rivières-Ouest repose également sur son intérêt 
ethnologique. Il témoigne d’un courant de dévotion envers les images d’un Christ souffrant ou mort 
qui a marqué le Québec. L’intérêt grandissant des fidèles pour les expressions dramatiques de la 
Passion, de la crucifixion, de l’Ecce Homo et de la Pietà suscite la création de nombreux calvaires 
extérieurs, qui se substituent aux croix de chemin à partir des années 1850.  

Source : Ministère de la Culture et des Communications du Québec, 2004. 

Synthèse historique 
Le calvaire de Trois-Rivières-Ouest est érigé en 1820, à la demande d’un père dont les trois enfants 
ont péri dans l’incendie de la résidence familiale. Il s’élevait sur l’emplacement de la maison 
incendiée, avant d’être déplacé sur le terrain actuel au début du XXe siècle. Bien que le nom du 
sculpteur du « corpus » demeure inconnu, il s’agit sûrement d’un artiste professionnel, et on 
l’attribue à Thomas Baillairgé (1791-1859) ou à Louis-Thomas Berlinguet (1789-1863). 

Le calvaire de Trois-Rivières-Ouest est classé monument historique en 1983. 
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Notices bibliographiques 
Commission des biens culturels du Québec. Répertoire des motifs des biens classés et reconnus. 
Québec, 2003. s.p. 

LAROSE, Danielle. « Calvaire ». Commission des biens culturels du Québec. Les chemins de la 
mémoire. Monuments et sites historiques du Québec. Tome I. Québec, Les Publications du Québec, 
1990. p. 39. 

SIMARD, Jean et Jocelyne MILOT. Les croix de chemin du Québec : inventaire sélectif et trésor. 
Publications du Québec, Collection Patrimoines, Dossier no 10, 1994. 510 p. 

SIMARD, Jean. L’art religieux des routes du Québec. Québec, Publications du Québec, 1995. 56 p. 
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Église et monastère de Sainte-Catherine-de-Sienne ∙ 
355, côte Richelieu  
1963 │ Yves Bélanger, architecte 

Description  
L’église et le monastère de Sainte-Catherine-de-
Sienne forment un ensemble construit en 1963 
qui comprend un lieu de culte de tradition 
catholique, un monastère, une salle paroissiale et 
les bureaux de la paroisse. L’ensemble moderne 
est constitué de deux volumes bas et 
rectangulaires formant un plan en « L ». L’église, 
dont le plan forme un « T », est coiffée d’un toit à 
deux versants percé de quelques petites 
lucarnes. Les murs sont en brique de couleur 
sable et en pierre appareillées de façon 
irrégulière. La façade, aménagée dans un mur 
pignon, comprend un portail vitré en forme de 
trou de serrure et protégé d’une marquise ondulante, ainsi que trois cloches encastrées dans le mur 
le long du versant gauche du toit. Une croix métallique aux formes arrondies, peinte en rouge, 
marque le faîte. Une flèche s’élève à l’arrière du bâtiment, tandis qu’une salle paroissiale et des 
bureaux sont aménagés de chaque côté du chœur. Le monastère est constitué d’un volume 
longitudinal construit parallèlement à la façade de l’église. Il est coiffé d’un toit plat et ses murs sont 
recouverts des mêmes matériaux que le lieu de culte; son portail est également marqué de la même 
croix arrondie. La façade est percée de minces fenêtres en bandeau dans la partie supérieure, et de 
soupiraux dans la partie inférieure. Un petit boisé s’érige à l’arrière des deux bâtiments, alors qu’un 
vaste stationnement est aménagé à l’avant. Cet ensemble bâti est situé en milieu urbain, en bordure 
d’un boulevard dans le secteur Trois-Rivières-Ouest. 

Valeur patrimoniale 
La valeur patrimoniale de l’église et du monastère de Sainte-Catherine-de-Sienne réside notamment 
dans leur intérêt historique. L’ensemble rappelle la création de la paroisse du même nom à la suite 
du développement de la banlieue de Trois-Rivières au milieu du XXe siècle. La paroisse de Sainte-

Catherine-de-Sienne est érigée canoniquement 
en 1943. C’est à la demande des paroissiens que 
sa gestion est confiée aux Dominicains. Avant la 
construction de la première chapelle en 1943 
selon les plans de l’architecte Donat-Arthur 
Gascon, les fidèles se rendent à Trois-Rivières 
pour les offices religieux : à la cathédrale de 
L’Assomption ou à l’église Immaculée-
Conception jusqu’en 1908, puis à l’église Saint-
Philippe de 1909 à 1943. Le lieu de culte actuel 
est bâti en 1963 pour remplacer la première 
chapelle et mieux répondre aux besoins des 
Dominicains. En effet, un monastère est érigé à 
côté de l’église afin de servir de résidence à la L'ancienne église paroissiale et l'ancien couventà toit 

mansardé, vers 1960. Archives des Dominicains 
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congrégation et loger les bureaux de la paroisse. 
À la fin des années 1990, les bureaux sont 
réaménagés dans l’ancienne chapelle Saint-Jude, 
adjacente au chœur de l’église. Les Dominicains 
demeurent responsables de la paroisse jusqu’en 
2004. L’ensemble constitué de l’église et du 
monastère témoigne de leur présence dans le 
quartier sur une période de plus de soixante ans.  

La valeur patrimoniale de l’église et du monastère 
de Sainte-Catherine-de-Sienne repose également 
sur leur intérêt architectural. L’ensemble reflète 
le renouveau formel qui caractérise l’architecture 
religieuse des années 1960 au Québec, tout en 
étant un exemple représentatif du style personnel 
de son architecte, Yves Bélanger (1909-1978). 
Formé à l’École des Beaux-Arts à Montréal, ce 
dernier œuvre d’abord en association avec les 
architectes Jean Crevier, Lucien Lemieux et Henri Mercier. L’école de la paroisse Sainte-Catherine-
de-Sienne, érigée entre 1950 et 1951, est d’ailleurs conçue par la firme Crevier, Bélanger, Lemieux 
et Mercier. À partir de 1954, Bélanger fait carrière seul. Il réalise de nombreux bâtiments 
institutionnels, dont plusieurs projets pour les Dominicains à travers le Québec. Pour le complexe de 
bâtiments de la paroisse Sainte-Catherine-de-Sienne, l’architecte prévoit à l’origine un troisième 
volume qui donnerait à l’ensemble une forme triangulaire, semblable au monastère Saint-Albert-le-
Grand de Montréal (1958), l’œuvre majeure de la carrière d’Yves Bélanger. Ce projet n’est finalement 
pas complété. Toutefois, l’église et le monastère sont caractéristiques du style de Bélanger par 

l’expressivité brute de leurs matériaux, par 
l’emploi de la forme triangulaire dans la voûte 
intérieure en béton, forme qu’affectionnait 
l’architecte, et par le jeu des volumes et des 
formes géométriques.  

L’ensemble s’inscrit dans le courant de 
l’architecture moderne, dont les principes les 
plus marquants sont le dépouillement des 
surfaces, l’absence d’ornement, la lisibilité de la 
structure et de la fonction de l’édifice, de même 
que la création de formes originales rendue 
possible grâce aux nouvelles technologies et aux 
matériaux comme le béton. L’église de Sainte-
Catherine-de-Sienne illustre ces préoccupations 
modernistes notamment par sa grande sobriété 
autant à l’extérieur qu’à l’intérieur, par ses 
éléments sculpturaux comme la marquise 

L'intérieur de l'ancienne église paroissiale érigée en 1943, 
vers 1960. Archives des Dominicains 

L'église et le monastère de Sainte-Catherine-de-Sienne, 
vers 1972. Archives des Dominicains 

L'intérieur de l'église de Sainte-Catherine-de-Sienne 
érigée en 1964, vers 1972. Archives des Dominicains 
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ondulante, les cloches encastrées et la croix arrondie, par ses matériaux bruts et par son aspect non 
conventionnel comparé aux églises traditionnelles. Le monastère, conçu dans le même esprit, fait 
partie de la même mouvance. 

Source : Municipalité de Trois-Rivières, 2010.  

Synthèse historique 
L’église et le monastère de Sainte-Catherine-de-Sienne 
rappellent la création de la paroisse du même nom au 
milieu du XXe siècle tout en s’imposant comme élément 
du patrimoine moderne de Trois-Rivières.  

La paroisse de Sainte-Catherine-de-Sienne est érigée 
canoniquement en 1943. C’est à la demande des 
paroissiens et de l’évêque Mgr Alfred Comtois que sa 
gestion est confiée aux Dominicains. Les religieux 
s’installent d’abord dans une maison existante à toit 
mansardé qui est réaménagée selon les plans de 
l’architecte Donat-Arthur Gascon pour leurs besoins. 
Avant la construction de la première chapelle en 1943 
selon les plans du même architecte, les fidèles se 
rendent à Trois-Rivières pour les offices religieux : à la 
cathédrale de L’Assomption ou à l’église Immaculée-
Conception jusqu’en 1908, puis à l’église Saint-
Philippe de 1909 à 1943. La chapelle, simple et 
dépouillée, sert d’église paroissiale à ce secteur alors 
appelé La Banlieue. En 1950, une grande école est 
construite à proximité, fort probablement selon les 
plans des architectes Crevier, Bélanger, Lemieux et 
Mercier. 

Le lieu de culte actuel est bâti en 1963 pour remplacer 
la première chapelle et mieux répondre aux besoins des Dominicains. En effet, un monastère est 
érigé à côté de l’église afin de servir de résidence à la congrégation et loger les bureaux de la 
paroisse. Les plans de l’ensemble sont conçus par l’architecte montréalais Yves Bélanger (1909-
1978). Formé à l’École des Beaux-Arts à Montréal, ce dernier œuvre d’abord en association avec les 
architectes Jean Crevier, Lucien Lemieux et Henri Mercier. À partir de 1954, Bélanger fait carrière 
seul. Il réalise de nombreux bâtiments institutionnels, dont plusieurs projets pour les Dominicains à 
travers le Québec.  

Pour le complexe de bâtiments de la paroisse Sainte-Catherine-de-Sienne, l’architecte prévoit à 
l’origine un troisième volume qui donnerait à l’ensemble une forme triangulaire, semblable au 
monastère Saint-Albert-le-Grand de Montréal (1958), l’œuvre majeure de la carrière d’Yves 
Bélanger. Ce projet n’est finalement pas complété. 

À la fin des années 1990, les bureaux de la paroisse sont réaménagés dans l’ancienne chapelle 
Saint-Jude, adjacente au chœur de l’église. Les Dominicains demeurent responsables de la paroisse 
jusqu’en 2004. L’église est toujours ouverte au culte en 2009, et l’ancien monastère est devenu un 
presbytère.  

Quelques Dominicains devant leur monastère, vers 
1972. Archives des Dominicains 



 698 PATRI•ARCH INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI │ VILLE DE TROIS-RIVIÈRES 
 Énoncés de valeur patrimoniale 

Notices bibliographiques 
DURAND, Daniel. « Le patrimoine architectural moderne de la région de Trois-Rivières », 
Bulletin / Docomomo Québec. Outremont, juin 1994. 

Patri-Arch. Églises paroissiales situées sur le territoire de la ville de Trois-Rivières. 2e partie. 
Inventaire et évaluation du patrimoine religieux. Trois-Rivières, Société de conservation et 
d’animation du patrimoine de Trois-Rivières, 2002. 

Patrimoine Trois-Rivières. Dossier documentaire « Paroisse Sainte-Catherine-de-Sienne ».  

PLOURDE, Jules Antonin. Dominicains au Canada : album historique. Montréal,. Éditions du Lévrier, 
1973. 159 p. 

 
 
 



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI │ VILLE DE TROIS-RIVIÈRES PATRI•ARCH 699 
Énoncés de valeur patrimoniale  

Théâtre des Marguerites ∙ 8075, chemin Sainte-Marguerite 
Début du XXe siècle 

Description  
Le Théâtre des Marguerites est un bâtiment 
agricole bâti au début du XXe siècle et transformé 
en théâtre en 1967. Ce vaste édifice en bois 
présente un plan rectangulaire et une élévation 
de deux étages. Il est coiffé d’un toit mansardé à 
quatre versants tandis qu’un large avant-toit 
soutenu par des piliers est aménagé sur trois 
façades au rez-de-chaussée. Un appentis est 
construit contre l’un des murs pignons. Quelques 
dispositifs liés à l’usage actuel du bâtiment sont 
des ajouts plus récents, tels que des escaliers en 
bois menant aux estrades intérieures et des 
structures servant à l’éclairage et à la ventilation. 
Les murs en planches verticales sont peints en blanc, alors que certains détails architecturaux, 
comme les portes et des panneaux, sont jaunes. Le théâtre est implanté dans un milieu rural 
caractérisé par des champs et des boisés. Il est situé dans le secteur Trois-Rivières-Ouest.  

Valeur patrimoniale 
La valeur patrimoniale du Théâtre des Marguerites repose notamment sur son intérêt historique. Le 
bâtiment témoigne d’un phénomène culturel propre au Québec, soit l’aménagement de théâtres 
d’été en milieu rural durant les années 1960, 1970 et 1980. L’édifice est une ancienne grange-
écurie construite au début du XXe siècle. Il est transformé en théâtre en 1967 par les comédiens 
Georges Carrère (1930-1995) et Mariette Duval (1927-2004). Il s’agit de l’un des premiers théâtres 
d’été au Québec. Ce type d’établissement culturel connaît une grande popularité à la fin des années 
1970, alors que des bâtiments agricoles et traditionnels comme des granges et des « cabanes à 
sucre », ou sucreries d’érablières, sont réaménagés à cette fin. Une centaine de théâtres d’été sont 
dénombrés sur le territoire de la province en 1980. Au milieu de la décennie, l’émergence de 
festivals d’été en tous genres vient diversifier l’offre culturelle estivale, provoquant une 
réorganisation de l’industrie théâtrale et la fermeture de plusieurs salles. Parmi la trentaine de 
théâtres d’été qui survivent à ce changement, le Théâtre des Marguerites bénéficie d’assises solides 
et d’une clientèle fidèle. 

La valeur patrimoniale du Théâtre des Marguerites tient également à son intérêt architectural. 
L’ancienne grange est représentative d’un type de bâtiment agricole fort répandu au Québec, soit la 
grange à toit brisé. Cette dernière est un modèle américain de dépendance agricole qui fait son 
apparition dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Elle est diffusée assez rapidement au Québec par 
l’entremise des catalogues et des journaux d’agriculture. Plus spacieuse que la grange à pignon 
droit, la grange à toit brisé est appréciée pour son espace d’entreposage considérable au niveau des 
combles, en plus d’assurer une meilleure isolation pour les animaux installés au rez-de-chaussée. 
Elle est traditionnellement construite en bois, comme le bâtiment du Théâtre des Marguerites. Par 
ailleurs, celui-ci possède des dimensions exceptionnellement vastes pour ce type de dépendance. Il 
s’agit probablement, à l’origine, d’une grande propriété fermière abritant plusieurs animaux.  
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La valeur patrimoniale du Théâtre des Marguerites réside en outre dans l’intérêt de son implantation. 
Le bâtiment se trouve à l’écart de la zone urbaine de Trois-Rivières, au sein d’un paysage bucolique. 
Il est entouré de champs, de boisés et de quelques résidences rurales ancestrales. Cet 
environnement est caractéristique des théâtres d’été et recherché par la clientèle de vacanciers et de 
touristes. Le cadre rural est également en harmonie avec ce type d’édifice agricole. 

Source : Municipalité de Trois-Rivières, 2010.  

Synthèse historique 
Le bâtiment du Théâtre des Marguerites est d’abord une grange-écurie construite au début du 
XXe siècle. Étant donné ses grandes dimensions, il s’agit probablement alors d’une propriété 
fermière importante comptant plusieurs animaux. 

L’édifice est reconverti en théâtre en 1967 par les comédiens Georges Carrère (1930-1995) et 
Mariette Duval (1927-2004). Il s’agit de l’un des premiers théâtres d’été au Québec. Ce type 
d’établissement culturel connaît une grande popularité dans les années 1970. C’est alors que des 
bâtiments agricoles et traditionnels comme des granges et des « cabanes à sucre », ou sucreries 
d’érablière, sont réaménagés pour les accueillir. 

Au milieu des années 1980, l’émergence de festivals d’été en tous genres vient diversifier l’offre 
culturelle estivale, provoquant une réorganisation de l’industrie théâtrale et la fermeture de plusieurs 
salles. Parmi la trentaine de théâtres d’été qui survivent à ce changement, le Théâtre des Marguerites 
bénéficie d’assises solides et d’une clientèle fidèle. En 1988, les fondateurs vendent le bâtiment à 
Reynald Bergeron et le théâtre est géré par le comédien Jean Deschênes de 1989 à 1993. En raison 
de difficultés financières, le théâtre est fermé temporairement de 2001 à 2003, mais les activités 
reprennent à la suite de l’acquisition de l’établissement par Stéphane Bellavance et Mathieu 
Bergeron. Le bâtiment a récemment été restauré. 

Notices bibliographiques 
Patrimoine Trois-Rivières. Dossier documentaire « Théâtre des Marguerites ».  
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