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4291, rang de l’Acadie
Vers 1875

Description
Le bâtiment sis au 4291, rang de l’Acadie est une
résidence érigée vers 1875. Cette maison
possède un plan rectangulaire, une élévation d’un
étage et demi ainsi qu’un toit à deux versants
droits marqué par une partie perpendiculaire
formant un pignon sur la façade principale. Il y a
quelques volumes annexes implantés à l’arrière
de la maison. Les façades sont revêtues de
planches de bois posées à l’horizontale alors que
la toiture est recouverte de tôle à la canadienne.
Le haut des pignons possède un revêtement de
bardeaux de bois. Une galerie protégée d’un
auvent indépendant longe toute la façade
principale ainsi que celle de droite. L’auvent est soutenu par des poteaux de bois enjolivés
d’aisseliers dans le haut et au niveau du garde-corps. La façade avant possède deux portes
traditionnelles en bois sans vitrage ainsi que trois fenêtres rectangulaires à battants à grands
carreaux en bois. Il y a deux autres fenêtres dans le pignon. Les murs latéraux sont également
percés de deux fenêtres par étage. L’ornementation riche est composée d’éléments en bois tels que
retours de l’avant-toit, planches cornières, corniches à consoles et mâts. Cette résidence est située
dans une zone rurale du secteur de Pointe-du-Lac dans la ville de Trois-Rivières.

Valeur patrimoniale
La valeur patrimoniale du 4291, rang de l’Acadie tient notamment à son architecture. Construite vers
la fin du XIXe siècle, elle témoigne du courant éclectique important à cette période. Ce courant se
caractérise par le volume imposant de la toiture irrégulière, de grandes galeries couvertes et un
programme décoratif varié. Cette demeure rurale se démarque de ses voisines par son grand plan
rectangulaire coiffé d’un toit à deux versants droits coupé au centre par un autre toit à deux
versants disposé perpendiculairement. La longue galerie, protégée d’un auvent indépendant, longe
deux façades. L’ornementation élaborée comprend des aisseliers, des planches cornières, une
corniche à consoles, des mâts, des retours de l’avant-toit, des bardeaux de bois découpés et autres
boiseries. De plus, les façades sont revêtues de planches de bois horizontales et la toiture de tôle à
la canadienne. Les ouvertures sont traditionnelles en bois. Cette résidence révèle une grande
authenticité et constitue un exemple des méthodes et des matériaux anciens.
La valeur patrimoniale du 4291, rang de l’Acadie repose aussi sur son implantation. Elle est située
sur un ancien rang du secteur de Pointe-du-Lac dans un environnement rural intact. Elle est
entourée de grandes terres, de bâtiments agricoles fonctionnels et d’autres maisons typiques de la
campagne québécoise ancestrale.
Source : Municipalité de Trois-Rivières, 2010.
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Synthèse historique
Cette résidence est bâtie vers 1875. Peu d’informations historiques sont disponibles sur cette
propriété rurale. Il n’est pas impossible que le programme décoratif élaboré soit apparu bien après
la construction de la maison, avant les années 1920. Les principales composantes architecturales en
bois ont été très bien préservées.
En 2002, la municipalité de Pointe-du-Lac est incorporée à la grande ville de Trois-Rivières.
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Maison Dufresne ∙ 2860, rue du Fleuve
Vers 1850
Monument historique cité (Municipalité de Pointe-du-Lac, 2001)

Description
La maison Dufresne, citée monument historique,
est une résidence villageoise construite vers
1850. Le bâtiment en bois présente un plan
rectangulaire de petite dimension et une
élévation d’un étage et demi. Il est coiffé d’un toit
à deux versants droits. Une galerie couverte
longe la façade principale. La maison Dufresne
est située en bordure d’une intersection, dans le
noyau villageois de Pointe-du-Lac de la ville de
Trois-Rivières.

Valeur patrimoniale
La valeur patrimoniale de la maison Dufresne repose sur son intérêt architectural. Cette petite
résidence est un exemple de cottage à versants droits, un modèle de maison qui se répand au
Québec durant la deuxième moitié du XIXe siècle. Le cottage à versants droits possède une
architecture vernaculaire simple qui s’adapte aux caractéristiques régionales. Généralement construit
en bois, il présente un volume rectangulaire de petite dimension posé sur un solage en pierre et est
coiffé d’un toit à deux versants droits. Le carré de base de ce type de maison est plus haut que celui
des demeures traditionnelles québécoises du début du XIXe siècle, ce qui libère plus d’espace dans
les combles. Il s’agit d’un modèle économique et facile à construire, qui sera favorisé jusqu’au XXe
siècle dans la construction de résidences modestes. La maison Dufresne présente toutes ces
caractéristiques. Elle est également représentative du cottage à versants droits par son parement en
planches à clins et ses retours de l’avant-toit.
Source : Ville de Trois-Rivières, 2008.

Synthèse historique
La maison Dufresne est construite vers 1850 pour la famille Dufresne, dans le village de Pointe-duLac, qui fait maintenant partie de la ville de Trois-Rivières. La résidence se trouve à l’origine en plein
cœur du noyau villageois. Son architecture vernaculaire simple est représentative d’un type de
maison très répandu dans la province à l’époque, soit le cottage à versants droits.
Au début des années 2000, la maison est acquise par la municipalité et déplacée de son site initial
jusqu’à son emplacement actuel, en bordure du chemin du Lac-Saint-Pierre.
La maison Dufresne est citée monument historique en 2001. Entre 2003 et 2008, elle fait l’objet
d’une restauration majeure. La maison est notamment déplacée. Son parement en vinyle est
remplacé par un parement en planches à clins, semblable à celui d’origine, et la galerie est ajoutée
en façade.
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11881, rue Notre-Dame Ouest
Vers 1880

Description
Le bâtiment sis au 11881, rue Notre-Dame Ouest
est une résidence édifiée vers la fin du XIXe siècle.
Cette demeure possède un plan modeste
reposant sur un soubassement de pierre. Elle
s’élève sur un étage et demi et est coiffée d’un
toit à deux versants droits percé d’une lucarne à
pignon centrale. Un volume annexe est situé à
l’arrière. Les façades sont recouvertes d’un
parement de planches de bois horizontales alors
que la toiture est revêtue de tôle à baguettes.
L’entrée est située au centre de la façade
principale et est composée d’une porte
traditionnelle en bois avec imposte. De chaque
côté, il y a une fenêtre rectangulaire à battants à grands carreaux en bois encadrée de chambranles
de bois. Les façades latérales sont également percées de quatre fenêtres de ce type. Une galerie
longe la façade principale. Elle est protégée d’un auvent indépendant également recouvert de tôle à
baguettes et supporté par des colonnes ouvragées. Des retours de l’avant-toit ornent les murspignon alors que la balustrade est composée de balustres tournés. Cette résidence est située sur la
rue Notre-Dame Ouest, au cœur du centre historique du secteur Pointe-du-Lac de la ville de TroisRivières.

Valeur patrimoniale
La valeur patrimoniale du 11881, rue Notre-Dame-Ouest tient notamment à son architecture. Bâtie
vers la fin du XIXe siècle, cette demeure constitue un exemple bien conservé de la maison
traditionnelle québécoise. Au XIXe siècle, l’architecture d’esprit français subit plusieurs influences. La
maison traditionnelle québécoise résulte de l’évolution de la maison d’esprit français quant à la
volumétrie et à ses composantes, de certaines adaptations climatiques, ainsi que de l’influence de
l’architecture néoclassique anglaise dans l’organisation formelle et dans le programme décoratif. Les
modifications les plus significatives se perçoivent dans la distribution symétrique des ouvertures et
dans les éléments de l’ornementation. Cette résidence en est caractéristique par son carré modeste
coiffé d’un toit à deux versants droits. La symétrie de la composition est renforcée par la lucarne à
pignon centrale. La galerie protégée d’un auvent ainsi que les fenêtres à battants en bois et les
portes à panneaux en bois sont d’autres caractéristiques. L’ornementation élaborée comprend des
colonnes ouvragées, une balustrade, des planches cornières, des chambranles et des retours de
l’avant-toit. De plus, les façades sont revêtues de planches de bois horizontales et la toiture de tôle
à baguettes. Finalement, le soubassement de pierre témoigne de l’ancienneté de cette demeure.
Cette résidence dénote un degré élevé d’authenticité et constitue un exemple des méthodes et des
matériaux anciens.
La valeur patrimoniale du 11881, rue Notre-Dame-Ouest repose également sur son implantation. La
demeure est établie sur la rue Notre-Dame Ouest, près du lac Saint-Pierre, au cœur du noyau
historique ancien de Pointe-du-Lac. Elle est entourée notamment par le site historique du MoulinSeigneurial-de-Tonnancour, classé en 1975, ainsi que par le noyau religieux que forment l’église
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Notre-Dame-de-la-Visitation (1882), le presbytère (1738) et le cimetière. Cette résidence occupe un
point privilégié dans le paysage de Pointe-du-Lac.
Source : Municipalité de Trois-Rivières, 2010.

Synthèse historique
Cette résidence est construite à la fin du XIXe siècle, vraisemblablement vers 1880. Les informations
historiques sont rares à propos de cette maison traditionnelle québécoise qui s’inscrit dans la
tradition architecturale de l’époque. La demeure est établie sur la rue Notre-Dame Ouest, un tronçon
de l’ancien chemin du Roy, près du lac Saint-Pierre. Elle est située près du noyau historique ancien
de Pointe-du-Lac, entourée notamment par le site historique du Moulin-Seigneurial-deTonnancour, classé en 1975, ainsi que par le noyau religieux que forment l’église Notre-Dame-dela-Visitation (1882), le presbytère (1738) et le cimetière.
En 2002, la municipalité de Pointe-du-Lac est incorporée à la grande ville de Trois-Rivières.

Notices bibliographiques
Patri-Arch. Inventaire du patrimoine architectural du Chemin du Roy. Trois-Rivières, Ville de TroisRivières et Société de conservation et d’animation du patrimoine de Trois-Rivières, 2003.

Patrimoine trifluvien. Trois-Rivières, Société de conservation et d’animation du patrimoine de TroisRivières, no 13 (octobre 2003).
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Église de Notre-Dame-de-la-Visitation ∙ 11900, rue Notre-Dame Ouest
1882-1883 │ Georges-Félix Héroux, architecte et constructeur
Autre(s) nom(s) : Église La Visitation ; Église de Pointe-du-Lac

Description
L’église de Notre-Dame-de-la-Visitation est un
lieu de culte catholique construit en 1882-1883
dans un style néoclassique. L’église possède un
plan « à la récollette », soit avec une nef sans
bas-côté prolongée d’une abside carrée puis de
la sacristie. Les murs sont en pierre à moellons et
elle est coiffée d’un toit à deux versants droits.
La façade-écran est composée d’un corps central
disposé en avancée par rapport à deux ailes plus
basses. Elle est surmontée d’un clocher terminé
d’une flèche et situé au-dessus de l’entrée
principale.
L’ornementation
se
retrouve
principalement sur la façade principale qui est
composée avec symétrie. Des niches au-dessus du portail contiennent les statues de Marie et de
Joseph alors que saint Pierre et saint Paul dominent les pinacles. L’église Notre-Dame-de-laVisitation est implantée à proximité de plusieurs bâtiments d’importance historique dans le secteur
historique de Pointe-du-Lac, à Trois-Rivières.

Valeur patrimoniale
La valeur patrimoniale de l’église de Notre-Dame-de-la-Visitation tient notamment à son
ancienneté. Construite de 1882 à 1883, certaines parties proviennent de l’église érigée en 1844. Elle
fait partie des églises les plus anciennes de la grande ville de Trois-Rivières.
La valeur patrimoniale de l’église de Notre-Dame-de-la-Visitation repose aussi dans son importance
historique. Elle témoigne du développement de Pointe-du-Lac. René Godefroy de Tonnancour
(1669-1738) se voit concéder la seigneurie de Pointe-du-Lac en 1734. En 1738, à la suite de la
construction d’un moulin seigneurial et à l’ouverture du chemin du Roy, une première église est
bâtie sur le site du temple actuel de même qu’un presbytère. Le noyau religieux et économique du
village est ainsi établi. L’érection canonique de la paroisse a lieu en 1832. La paroisse prospérant,
notamment grâce au moulin, la population augmente considérablement et les paroissiens décident
de se doter d’une nouvelle église. Édifié en 1844, ce deuxième lieu de culte est incendié en 1882.
C’est sur ses murs qu’a été bâtie l’actuelle église en 1883. Au début du XXe siècle, cinq
communautés religieuses sont établies dans la paroisse à proximité du temple. L’église NotreDame-de-la-Visitation constitue le centre religieux et le noyau historique autour duquel Pointe-duLac se développe.
La valeur patrimoniale de l’église de Notre-Dame-de-la-Visitation réside de plus dans son intérêt
architectural. Elle témoigne de l’influence néoclassique sur l’architecture au Québec au XIXe siècle. Le
temple en pierre à moellons suit un plan « à la récollette » et possède une façade-écran qui s’élève
devant l’église. Cette façade est constituée de trois travées et d’une tour centrale surmontée d’un
clocher et elle illustre le néoclassicisme notamment par son corps central dominé d’un fronton, ses
ouvertures cintrées, ses contreforts, ses bandeaux et ses chaînages d’angle en pierre de taille. La
façade-écran est plus ornementée et plus riche que les élévations latérales et cette façon de
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construire la façade principale indépendante des côtés et de la structure du bâtiment est une marque
du courant néoclassique. Le décor intérieur compte des œuvres de Louis-E. Monty (1873-1933) et
de Léo Arbour (1912-2003). Finalement, en dépit de son âge vénérable, l’église de Notre-Dame-dela-Visitation comporte une intégrité matérielle supérieure et demeure représentative de
l’architecture religieuse au XIXe siècle.

La valeur patrimoniale de l’église Notre-Dame-de-la-Visitation tient également à son
implantation. Ce bâtiment religieux est établi sur un grand terrain sur la rue Notre-Dame
Ouest, près du lac Saint-Pierre, au cœur du noyau historique ancien de la municipalité de
Pointe-du-Lac, entouré notamment par le cimetière et le presbytère qui forment l’îlot paroissial
d’origine. Le cimetière comprend d’ailleurs la chapelle funéraire Montour-Mailhot, citée
monument historique en 2007. De plus, le site historique du Moulin-Seigneurial-deTonnancour, classé en 1975, et la maison Dufresne, citée en 2001, sont situés à proximité.
Plusieurs bâtiments construits par les communautés religieuses établies dans cette municipalité
ceinturent également ce noyau religieux dont l’ancien couvent des Sœurs Oblates de Béthanie.
L’église de Notre-Dame-de-la-Visitation occupe une place privilégiée dans le paysage de
Pointe-du-Lac et fait office de point de repère.
Source : Municipalité de Trois-Rivières, 2010.

Synthèse historique
L’église de Notre-Dame-de-la-Visitation constitue le cœur religieux et historique de Pointe-du-Lac.
Elle possède une longue histoire qui remonte aux origines de la seigneurie. René Godefroy de
Tonnancour (1669-1738) se voit concéder la seigneurie de Pointe-du-Lac en 1734. En 1738, après
la construction d’un moulin seigneurial et l’ouverture du chemin du Roy, le seigneur de Tonnancour
cède un terrain de quatre arpents de côté et voit à la construction d’une première église ainsi que
d’un presbytère. La paroisse n’est alors qu’une desserte. L’église est bénie en 1739 sous le nom de
Notre-Dame-de-la-Visitation de la Pointe-du-Lac. En 1786, un premier curé résident s’y établit.
L’érection canonique de la paroisse La Visitation a lieu en 1832.
En 1844, la population ayant considérablement
augmenté au cours des cent dernières années, les
paroissiens décident de se doter d’une plus
grande église. Elle est décorée par Ludger Jolin,
un jeune architecte originaire de Sainte-Annede-la-Pérade. En 1845, la municipalité de la
paroisse de Pointe-du-Lac est créée. Dans la nuit
du 10 au 11 février 1882, un incendie détruit
complètement l’église ainsi que son contenu.
Seuls les murs de pierre résistent aux flammes.
L’église actuelle, la troisième, est construite à
même les murs de l’église incendiée, mais sa
Le noyau paroissial de Pointe-du-Lac, vers 1900. BAnQ
façade est allongée de quinze pieds vers l’avant
et les murs sont haussés de cinq pieds. Le
constructeur de l’église est Georges-Félix Héroux. Les frères Joseph (1831-1901) et Georges-Félix
(1833-1901) Héroux sont formés par l’architecte et sculpteur Alexis Millette (1793-1870) et
effectuent ensuite un stage d’études en Italie. Ils participent aux travaux de nombreuses églises au
Québec et de quelques-unes en Nouvelle-Angleterre. Leur atelier de sculpture et de fine menuiserie
se situe à Yamachiche où ils collaborent avec plusieurs maîtres sculpteurs et ébénistes. Artisans,
architectes et entrepreneurs, les Héroux réalisent l’ornementation ou la construction de nombreuses
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résidences de la région. L’église de Pointe-du-Lac
présente également plusieurs ressemblances avec
des œuvres du célèbre architecte Victor Bourgeau
(1809-1888), concepteur de nombreuses églises
au Québec, notamment dans le diocèse de
Montréal, et de la cathédrale de Trois-Rivières.
Son influence a été marquante dans l’architecture
religieuse du Québec.
Le curé Joseph-Edmond Poisson (1870-1951)
s’installe à Pointe-du-Lac en 1912. Il y reste 24
années pendant lesquelles il entreprend de
L'église et le presbytère de Pointe-du-Lac, vers 1920. grands travaux. D’abord, la Caisse Populaire est
Tiré de François De La Grave. Pointe-du-Lac 1738-1988
fondée en 1913. L’année suivante, le cimetière
est agrandi et des rénovations majeures du
presbytère sont entreprises sur le presbytère qui change alors totalement d’apparence. Une partie de
la décoration intérieure de l’église est réalisée en 1915 et l’électricité y est installée dans les années
1920. Les toiles du chœur sont l’œuvre de l’artiste d’origine montréalaise Louis-E. Monty (18731933), spécialisé dans la décoration d’églises. En 1925, l’orgue Casavant de la réputée firme de
Saint-Hyacinthe est installé. Par la suite, plusieurs œuvres du sculpteur pointe-du-laquois Léo
Arbour (1912-2003) prennent place dans le temple : d’abord le chemin de croix en 1941, puis le
grand crucifix en 1969, la statue de la sainte Vierge en 1970 et la croix de Procession en 1994.
En 2002, la municipalité de Pointe-du-Lac est incorporée à la grande Ville de Trois-Rivières.

Notices bibliographiques
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1988. 753 p.
DUGRÉ, Alexandre. La Pointe-du-Lac. Trois-Rivières, Les éditions du bien public, 1934. 90 p.
DUPONT, Monique et Michel BRONSARD. St-Louis-de-France 1904-1979. Trois-Rivières, Éditions du
bien public, 1979. 241 p.
GAUTHIER, Raymonde. Victor Bourgeau et l’architecture religieuse et conventuelle dans le diocèse de
Montréal (1821-1892). Thèse de doctorat. Québec, Université Laval, 1983.
GAUTHIER, Raymonde. « Victor Bourgeau 1809-1888 ». ARQ : Architecture Québec, no 41 (février
1988). p. 7-23.
NOPPEN, Luc. Les églises du Québec (1600-1850). Montréal, Fides, 1977. 298 p.
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.
Patri-Arch. Inventaire du patrimoine architectural du Chemin du Roy. Trois-Rivières, Ville de TroisRivières et Société de conservation et d’animation du patrimoine de Trois-Rivières, 2003.
SIMARD, Jean. Les Arts sacrés au Québec. Boucherville, Éditions de Mortagne, 1989. 319 p.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI │ VILLE DE TROIS-RIVIÈRES
Énoncés de valeur patrimoniale

PATRI•ARCH

111

Presbytère de Pointe-du-Lac ∙ 11900, rue Notre-Dame Ouest
1738
Surhaussement : 1914
Autre(s) nom(s) : Presbytère de La-Visitation

Description
Le presbytère de Pointe-du-Lac est une maison
curiale édifiée en 1738 et modifiée en 1914. Le
bâtiment possède un corps de bâtiment principal
de volume cubique à deux étages coiffé d’un toit
plat couronné d’un parapet. Les façades sont
revêtues d’un parement de brique rouge. La
façade principale, de composition symétrique,
dispose d’une large galerie protégée d’un auvent
indépendant soutenu par des colonnes. Des
volumes annexes et un garage sont juxtaposés
de part et d’autre du presbytère. Ce bâtiment est
implanté à proximité de plusieurs bâtiments
d’importance historique dans le noyau villageois
de Pointe-du-Lac, à Trois-Rivières.

Valeur patrimoniale
La valeur patrimoniale du presbytère de Pointe-du-Lac repose dans son importance historique. La
maison curiale témoigne de l’histoire seigneuriale et du développement de Pointe-du-Lac. Son
histoire remonte aux origines de la seigneurie de Pointe-du-Lac qui est concédée à René Godefroy
de Tonnancour (1669-1738) en 1734. En 1738, après la construction d’un moulin seigneurial et à
l’ouverture du chemin du Roy, le seigneur de Tonnancour voit à la construction d’une première
église ainsi que d’un presbytère à ses côtés. À cette époque, le presbytère est une maison de pierre
d’un étage recouverte d’une haute toiture à larmier court. Le premier curé résident s’y établit en
1786. L’érection canonique de la paroisse a lieu en 1832 alors qu’en 1845, la municipalité de la
paroisse de Pointe-du-Lac est créée. En 1914, le presbytère est transformé et prend sa forme
actuelle. Le presbytère s’inscrit au cœur du noyau religieux et historique autour duquel la
municipalité a été fondée et s’est développée.
La valeur patrimoniale du presbytère de Pointe-du-Lac tient aussi à son implantation. La maison
curiale est établie sur un grand terrain sur la rue Notre-Dame Ouest, anciennement le chemin du
Roy, près du lac Saint-Pierre, au cœur du noyau historique ancien de la municipalité de Pointe-duLac. Elle est entourée notamment par l’église de Notre-Dame-de-la-Visitation et le cimetière qui
forment l’îlot paroissial d’origine. Le cimetière comprend d’ailleurs la chapelle funéraire MontourMailhot, citée monument historique en 2007. De plus, le site historique du Moulin-Seigneurial-deTonnancour, classé en 1975, et la maison Dufresne, citée en 2001, sont situés à proximité. Plusieurs
bâtiments édifiés par les communautés religieuses établies dans la municipalité ceinturent
également ce noyau religieux dont l’ancien couvent des Sœurs Oblates de Béthanie. Le presbytère de
Pointe-du-Lac occupe une place privilégiée dans le paysage de ce secteur.
La valeur patrimoniale du presbytère de Pointe-du-Lac réside également dans son intérêt
architectural. La maison curiale constitue un exemple représentatif de l’architecture associée aux
presbytères au début du XXe siècle. Son volume cubique imposant de deux étages coiffé d’un toit
plat et recouvert d’un parement de brique demeure caractéristique de la construction de cette
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période. De composition symétrique, le presbytère possède
une entrée principale bien soulignée. Le bâtiment présente
aussi un programme décoratif élaboré formé d’une corniche,
d’un parapet, d’un épi et de linteaux. Par son volume
imposant et son ornementation riche, l’architecture du
presbytère de Pointe-du-Lac contribue à distinguer le
bâtiment et son rôle dans le paysage de la municipalité. En
considérant les travaux effectués 1914, l’authenticité de cette
maison curiale est excellente.
Source : Municipalité de Trois-Rivières, 2010.

Synthèse historique
Le presbytère possède une longue histoire qui remonte aux
origines de la seigneurie. René Godefroy de Tonnancour
(1669-1738) se voit concéder la seigneurie de Pointe-du-Lac
en 1734. En 1738, après la construction d’un moulin
seigneurial et l’ouverture du chemin du Roy, le seigneur de
Tonnancour voit à la construction d’une première église ainsi
qu’un presbytère à ses côtés. À cette époque, le presbytère
est une maison de pierre d’un étage recouverte d’une haute
toiture à larmier court.

L'église et le presbytère de Pointe-du-Lac,
vers 1900. Tiré de François De La Grave.

Pointe-du-Lac 1738-1988

Le premier curé résident s’établit à Pointe-du-Lac en 1786. L’érection canonique de la paroisse La
Visitation a lieu en 1832. En 1844, une nouvelle église est bâtie pour répondre aux besoins de la
paroisse en constant essor. L’année suivante, la municipalité de la paroisse de Pointe-du-Lac est
créée. En 1882, un incendie détruit complètement le temple et l’église actuelle est construite.
En 1914, l’abbé Joseph-Edmond Poisson (1870-1951) s’installe à Pointe-du-Lac et le presbytère est
agrandi et mis au goût du jour. Plusieurs travaux sont alors effectués : surhaussement du bâtiment,
addition d’un étage, construction de volumes annexes, remplacement du toit à pignon par une
toiture plate ceinturée d’un parapet en fer blanc, parement des façades en brique, installation de la
galerie, pour n’en nommer que quelques-uns. La maison curiale prend alors les caractéristiques
qu’elle possède aujourd’hui. Le garage est bâti en 1952.
En 2002, la municipalité de Pointe-du-Lac est incorporée à la grande Ville de Trois-Rivières.

Le noyau paroissial de Pointe-du-Lac, vers 1900. BAnQ
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L'église et le presbytère de Pointe-du-Lac, vers 1920.
Tiré de François De La Grave. Pointe-du-Lac 1738-1988
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Chapelle funéraire Montour-Mailhot (cimetière de la Visitation) ∙
11900, rue Notre-Dame Ouest
1865-1870
Autre(s) nom(s) : Chapelle funéraire Montour-Mailhot
Monument historique cité (Ville de Trois-Rivières, 2007)

Description
La chapelle funéraire Montour-Mailhot, citée
monument historique, est un petit édifice
religieux construit de 1865 à 1870. Cette chapelle
en pierre présente une nef de plan rectangulaire
coiffée d’un toit aigu à deux versants droits. La
façade est ornée d’un portail néogothique
encadré de deux pinacles. La chapelle funéraire
Montour-Mailhot est située dans le cimetière de
La Visitation, adjacent à l’église paroissiale, dans
le secteur Pointe-du-Lac de la municipalité de
Trois-Rivières.

Valeur patrimoniale
La valeur patrimoniale de la chapelle funéraire Montour-Mailhot repose sur son association avec
Nicholas Montour (1756-1808) et Charles-Christophe Mailhot (1808-1874). Ces personnages et leur
famille ont activement participé au développement et à la vie politique de la région. CharlesChristophe Mailhot est médecin, seigneur et homme politique, né à Verchères et décédé à Pointedu-Lac. Il fait l’apprentissage de la médecine auprès de Robert Nelson. En 1835, Mailhot épouse
Julie-Éliza Montour, fille de Nicholas Montour, seigneur et homme politique. Le docteur Mailhot
s’intéresse à la vie politique et commence sa carrière sur la scène municipale en se faisant élire
maire de Pointe-du-Lac en 1859; poste qu’il occupe jusqu’en 1864. Décédé en fonction à Pointedu-Lac, le 9 novembre 1874, à l’âge de 66 ans, il est inhumé dans le caveau familial, dans le
cimetière paroissial, le 13 novembre 1874.
La valeur patrimoniale de la chapelle funéraire Montour-Mailhot repose aussi sur son intérêt
architectural. Elle se démarque par la qualité de son architecture, dont certains éléments sont
empruntés au style néogothique. De petite dimension, elle se caractérise par sa nef de plan
rectangulaire et par son toit aigu à deux versants droits couvert de tôle à la canadienne. Elle compte
notamment, en façade, un portail en pierre de taille à arc surbaissé. Le décor comprend aussi des
pinacles surmontant, en façade, les doubles contreforts d’angle. Les pinacles sont couronnés d’un
amortissement en forme de fleur de lys. On trouve également ces doubles contreforts à l’arrière. Une
croix est placée sur le faîte en façade et le mur arrière est percé d’une fenêtre en arc brisé.
La valeur patrimoniale de la chapelle funéraire Montour-Mailhot repose en outre sur sa
représentativité par rapport aux chapelles de cimetière. Ce type de lieu de culte se trouve parfois
dans les cimetières paroissiaux catholiques du Québec. Il prend souvent l’apparence d’une église en
miniature. La chapelle de cimetière peut remplir différentes fonctions, dont celles de lieu de
recueillement et d’inhumation. Celle du cimetière de la paroisse de La Visitation est caractéristique
de ce type de construction.
Source : Municipalité de Trois-Rivières, 2008.
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Synthèse historique
La chapelle funéraire Montour-Mailhot, construite de 1865 à 1870, évoque les familles qui y sont
inhumées. Ces familles ont activement participé au développement et à la vie politique de la région.
La seigneurie de Pointe-du-Lac est accordée à René Godefroy de Tonnancour (1669-1738), en
novembre 1734. Propriété de la famille Godefroy durant plus de 50 ans, elle passe aux mains de
Thomas Coffin (1762-1841) en 1786 et est acquise par Nicholas Montour (1756-1808) en 1795.
Nicholas Montour est commerçant de fourrures, seigneur et homme politique. Les Montour
s’installent à Pointe-du-Lac dans un domaine surnommé Woodlands, où, en 1796, Montour se fait
construire un manoir en pierre, un moulin à farine et une scierie. La seigneurie demeure la propriété
des descendants de Montour, dont Charles-Christophe Mailhot, jusqu’à la fin du régime seigneurial
en 1854.
Médecin né le 11 octobre 1808, Charles-Christophe Mailhot est le fils de François-Xavier-Amable
Mailhot, seigneur de Verchères, et de Julie Boucher de La Perrière. En 1835, il épouse Julie-Éliza
Montour, fille de Nicholas Montour. Le docteur Mailhot s’intéresse à la vie politique et commence sa
carrière sur la scène municipale en occupant le poste de maire de Pointe-du-Lac de 1859 à 1864.
Décédé en fonction à Pointe-du-Lac, le 9 novembre 1874, à l’âge de 66 ans, il est inhumé dans la
chapelle funéraire, dans le cimetière paroissial, le 13 novembre 1874. Grand propriétaire terrien,
Charles-Christophe Mailhot laisse à sa mort une fortune considérable qu’il lègue à ses frères, et fait
quelques dons à des communautés religieuses et à la Fabrique de La Visitation.
La chapelle funéraire Montour-Mailhot est citée monument historique en 2007.
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Moulin seigneurial de Tonnancour ∙ 11930, rue Notre-Dame Ouest
1765-1788
Monument historique classé (1975)
Fait partie du site historique du Moulin-Seigneurial-de-Tonnancour (2006)

Description
Le moulin seigneurial de Tonnancour, classé
monument historique, est un ancien moulin à
farine actionné par l’eau construit entre 1765 et
1788. De plan rectangulaire, ce bâtiment massif
en pierre, à deux étages et demi, est coiffé d’un
toit aigu à deux versants droits. Les ouvertures
des murs gouttereaux, comprenant six lucarnes,
sont disposées régulièrement, et celles du mur
pignon correspondant au logement du meunier,
le sont symétriquement. Les deux souches de
cheminée sont placées en chicane. Une scierie est
adossée perpendiculairement à l’édifice. Le
moulin seigneurial de Tonnancour est situé dans
le secteur de Pointe-du-Lac de la ville de Trois-Rivières, face au lac Saint-Pierre, à l’embouchure de
la rivière Saint-Charles.
Le moulin seigneurial de Tonnancour fait partie du site historique du Moulin-Seigneurial-deTonnancour.

Valeur patrimoniale
La valeur patrimoniale du moulin seigneurial de Tonnancour repose sur son intérêt historique. René
Godefroy de Tonnancour (1669-1738), seigneur de Pointe-du-Lac (seigneurie aussi appelée de
Tonnancour), fait construire un premier moulin sur son domaine, le long de la rivière Saint-Charles,
entre 1721 et 1723. Les fondations de l’édifice sont en pierre et les murs, en pièce sur pièce, sont
recouverts de planches. Une scierie est aussi érigée sur le domaine. Entre 1765 et 1788, le seigneur
Louis-Joseph Godefroy de Tonnancour (1712-1784), fils du précédent, fait bâtir un nouveau moulin
en pierre à l’emplacement du premier moulin, qui est détruit. Ce moulin demeure la propriété de la
famille Godefroy de Tonnancour jusqu’en 1795, alors que la seigneurie passe entre les mains de
l’homme d’affaires Nicholas Montour (1756-1808), qui nomme le domaine « Woodlands ». Les
descendants de Montour exploitent le moulin jusqu’en 1873. Pendant les dernières décennies du
XIXe siècle, le site connaît une période de grande activité. De nouveaux bâtiments sont construits,
dont un moulin à bardeaux, une sucrerie, une beurrerie et une écurie. Le moulin seigneurial de
Tonnancour est alors le cœur industriel de Pointe-du-Lac. Il devient aussi un lieu de rencontre pour
les villageois et les habitants de la campagne environnante. En 1927, le moulin est vendu aux Frères
de l’instruction chrétienne, qui sont installés sur l’ancien domaine depuis 1911. Les religieux
effectuent plusieurs réparations au bâtiment et s’en servent comme atelier pour leur œuvre
pédagogique. Ils y préparent aussi les moulées destinées aux animaux de leur ferme. Le moulin
cesse ses activités meunières en 1962 ou 1963. Il constitue de nos jours un témoin de la vie
socioéconomique du Québec rural des XVIIIe et XIXe siècles.
La valeur patrimoniale du moulin seigneurial de Tonnancour repose également sur son intérêt
architectural. Le moulin de plan rectangulaire, à deux étages et demi, épouse la déclivité du sol.
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L’édifice d’inspiration française présente un carré bas et massif en pierre, un toit aigu à deux
versants droits et des ouvertures disposées régulièrement dans les murs gouttereaux. Le moulin se
caractérise aussi par ses lucarnes, ses deux cheminées en chicane ainsi que la porte et les fenêtres
placées symétriquement dans le mur pignon correspondant au logement du meunier. Ce moulin à
eau est dans un très bon état de conservation et constitue, en raison de son ancienneté et de son
architecture, l’un des plus intéressants au Québec.
La valeur patrimoniale du moulin seigneurial de Tonnancour repose aussi sur sa représentativité
comme moulin à farine. Les premiers moulins à farine sont construits pendant le Régime français
pour stimuler le peuplement de la colonie. Il en existe deux formes principales, soit le moulin-tour,
actionné par le vent, et le moulin rectangulaire, actionné par l’eau. Ce dernier comprend
généralement deux ou trois niveaux, qui logent les mécanismes. Le moulin seigneurial de
Tonnancour est un moulin à eau à quatre niveaux, comprenant une cave, deux étages et un grenier.
Son espace intérieur est divisé par un mur de brique qui sépare l’ancien logement du meunier, du
côté sud, et les mécanismes, du côté nord. Le moulin de Tonnancour possède toujours quelquesuns de ces mécanismes (turbine, rouet et lanterne, moulange et bluteau), mais ils sont hors d’usage.
La valeur patrimoniale du moulin seigneurial de Tonnancour repose en outre sur sa relation avec son
environnement. Le moulin est situé sur un terrain paysager permettant aux visiteurs de contempler
le panorama du lac Saint-Pierre. L’aspect esthétique du site contribue ainsi à sa renommée.
Source : Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec, 2007.

Synthèse historique
La construction du premier moulin seigneurial de
Tonnancour remonte aux premières décennies du
XVIIIe siècle. Il est érigé le long de la rivière SaintCharles, entre 1721 et 1723, par René Godefroy
de Tonnancour (1669-1738), lieutenant général
civil et criminel de Trois-Rivières et seigneur de
Pointe-du-Lac (seigneurie aussi appelée de
Tonnancour). La structure en bois sur fondations
en pierre se trouve alors sur le domaine du
seigneur et une scierie est aussi présente sur les
lieux.
Entre 1765 et 1788, le seigneur Louis-Joseph
Godefroy
de
Tonnancour
(1712-1784),
marchand, procureur de Trois-Rivières et fils du
précédent, construit un nouveau moulin en pierre
à l’emplacement du premier moulin, qui est
détruit.

Le moulin signeurial de Tonnancour, date inconnue. BAnQ

En 1795, la seigneurie de Tonnancour est mise aux enchères et achetée par Nicholas Montour
(1756-1808), homme d’affaires prospère et juge de paix. Celui-ci nomme le domaine seigneurial «
Woodlands ». Il répare le moulin et fait notamment creuser des canaux de 9,7 kilomètres de long
pour améliorer sa productivité. En 1808, le moulin comptait déjà quatre moulanges. John Thomas
Cooke (mort en 1808), Michel Robitaille et William Seaton l’exploitent tour à tour pour le compte de
la famille Montour, qui en demeure propriétaire jusqu’en 1873.
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En 1873, le moulin est acquis par le cultivateur Pierre-Olivier Duplessis (1838-1900), qui en devient
le meunier. En 1881, l’espace intérieur est divisé par un mur de brique afin de séparer le logement
du meunier et les mécanismes.
Pendant les dernières décennies du XIXe siècle, le site connaît une grande activité. De nouveaux
bâtiments sont construits, dont un moulin à bardeaux, une sucrerie, une beurrerie et une écurie.
C’est alors le cœur industriel de Pointe-du-Lac. Il devient aussi un lieu de rencontre pour les
villageois et les habitants de la campagne environnante qui viennent notamment faire moudre leur
grain et porter des troncs d’arbres destinés à être débités pour différents usages. L’hiver, les gens
de Nicolet s’y rendent en traversant le pont de glace qui se forme sur le fleuve Saint-Laurent.
En 1927, le moulin est vendu aux Frères de l’instruction chrétienne, qui sont installés sur l’ancien
domaine seigneurial depuis 1911. Ils effectuent plusieurs réparations au bâtiment et s’en servent
comme atelier pour leur œuvre pédagogique. Ils y préparent aussi les moulées destinées aux
animaux de leur ferme. En 1932, la grande roue est remplacée par une turbine. Les activités
meunières cessent en 1962 ou 1963.
En 1973, la Corporation du Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac est fondée. Cet organisme vise à
rénover le moulin et à promouvoir les activités touristiques.
En 1975, le moulin seigneurial de Tonnancour est classé monument historique et, au cours des
années suivantes, fait l’objet d’importants travaux de restauration. Le terrain est classé site
historique en 2006.
De nos jours, le moulin seigneurial de Tonnancour est un lieu d’interprétation du patrimoine et un
témoin de la vie socioéconomique du Québec rural des XVIIIe et XIXe siècles.
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Ancien couvent des Sœurs Oblates de Béthanie ∙
11931, rue Notre-Dame Ouest
1934│Gascon et Parant, architectes
Autre(s) nom(s) : Maison Domrémy ; Édifice Domrémy ; Centre Domrémy

Description
L’ancien couvent des Sœurs Oblates de Béthanie
est un bâtiment institutionnel construit en 1934
dans un style hérité du Second Empire. Le
bâtiment imposant possède un plan rectangulaire
avec une avancée dans le tiers gauche. Il s’élève
sur trois étages et est coiffé d’un toit à mansarde
à quatre versants percé de lucarnes à fronton
arrondi. Le soubassement de béton imite la pierre
de taille, les façades sont recouvertes de briques
et la toiture est parée d’une tôle pincée. Le rezde-chaussée surélevé est accessible par un
escalier monumental relié à l’avancée. Ce
bâtiment est implanté dans le noyau villageois de
Pointe-du-Lac, à Trois-Rivières.

Valeur patrimoniale
La valeur patrimoniale de l’ancien couvent des Sœurs Oblates de Béthanie repose notamment sur son
intérêt historique. L’édifice témoigne des nombreuses communautés religieuses qui se sont établies
à Pointe-du-Lac et qui ont participé à son développement. À partir de la fin du XIXe siècle, au moins
cinq communautés religieuses s’installent à la pointe du lac Saint-Pierre. Elles mettent sur pied
plusieurs institutions destinées à l’enseignement ou au repos des religieux dont les Frères de
l’Instruction chrétienne et les Sœurs de la Charité d’Ottawa dites Sœurs Grises de la Croix. Le père
Eugène Prévost (1860-1946) fonde la communauté des Pères de la Fraternité Sacerdotale en 1901,
puis celle des Sœurs Oblates de Béthanie en 1902. La mission de ces dernières est de collaborer aux
œuvres sacerdotales. Les deux groupes s’installent à Pointe-du-Lac au tournant des années 1930 et
en 1934, un nouveau bâtiment est bâti pour héberger les Sœurs. Les communautés religieuses ont
grandement participé au développement de Pointe-du-Lac en instaurant la construction de plusieurs
bâtiments dont l’ancien couvent des Sœurs Oblates de Béthanie.
La valeur patrimoniale de l’ancien couvent des Sœurs Oblates de Béthanie réside de plus dans son
architecture. Ce bâtiment érigé en 1934 témoigne de la persistance des formes classiques
traditionnelles dans l’architecture institutionnelle au début du XXe siècle au Québec. Malgré
l’intégration de certains éléments modernes, l’architecture d’alors puise abondamment dans les
styles et traditions du passé et les fusionne afin d’arriver à un style nouveau qui s’inscrit néanmoins
dans les grands courants de l’histoire. L’ancien couvent utilise ainsi le programme décoratif du style
Second Empire, dont le toit à mansarde, ainsi que plusieurs principes traditionnels, dont la régularité
des façades, l’entrée monumentale et la composition des élévations marquées par un imposant rezde-chaussée dont le motif rappelle la pierre de taille. En plus du volume imposant, l’ornementation
est abondante ce qui procure un aspect de richesse au bâtiment, accroît sa visibilité dans le paysage
et démontre l’importance de son rôle dans la communauté.
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La valeur patrimoniale de l’ancien couvent des Sœurs Oblates de Béthanie tient aussi à son
implantation. Le bâtiment est établi sur un grand terrain sur la rue Notre-Dame Ouest, près du lac
Saint-Pierre, au cœur du noyau historique ancien de la municipalité de Pointe-du-Lac. Il est entouré
notamment par le site historique du Moulin-Seigneurial-de-Tonnancour, classé en 1975, ainsi que
par l’église Notre-Dame-de-la-Visitation et son presbytère. De plus, il se situe non loin de la Maison
Béthanie et du Cénacle Saint-Pierre, d’autres bâtiments érigés par des communautés religieuses de
Pointe-du-Lac. Finalement, la maison de Monseigneur Thomas Cooke (1792-1870), premier évêque
du diocèse de Trois-Rivières, se trouve annexée au couvent.
Source : Municipalité de Trois-Rivières, 2010.

Synthèse historique
À partir des années 1870, au moins cinq communautés religieuses s’installent à la pointe du lac
Saint-Pierre. Elles ouvrent plusieurs institutions destinées soit à l’enseignement, soit à l’accueil des
religieux retraités qui peuvent ainsi profiter d’un lieu de repos dans un environnement agréable où
continuer leur apostolat.
La communauté religieuse des Pères de la Fraternité Sacerdotale est fondée en 1901 en France par le
Québécois Eugène Prévost (1860-1946). En 1902, le père Prévost fonde également la communauté
des Sœurs Oblates de Béthanie dont la mission est de collaborer aux œuvres sacerdotales. Ces deux
groupes s’installent à Pointe-du-Lac au tournant des années 1930. En 1929, les Pères de la
Fraternité Sacerdotale achètent la propriété qu’ils nommeront le Cénacle Sainte-Thérèse-del’Enfant-Jésus et, l’année suivante, ils font construire un édifice de deux étages afin d’héberger des
prêtres à la retraite, au repos ou en réflexion qui peuvent y adorer le Saint-Sacrement. Les Sœurs
arrivent à Pointe-du-Lac en 1933. Elles sont d’abord installées dans une maison située en face de
l’église, sur le site de l’ancienne maison domaniale. En 1934, le père Prévost fait construire un
nouveau bâtiment pour les héberger. Il est inauguré le 11 février 1935 par Monseigneur Odilon
Comtois (1876-1945). À la fin des années 1950, les Sœurs s’installent dans la Maison Béthanie avec
les Pères de la Fraternité Sacerdotale.
En 1958, Léo Lafrenière met sur pied l’organisme Domrémy Trois-Rivières qui possède alors à TroisRivières cinq lits pour accueillir les personnes atteintes d’un problème d’alcoolisme. Domrémy fait
référence à un village français, lieu de naissance de sainte Jeanne-d’Arc. En 1961, l’organisme fait
l’acquisition de l’ancien couvent. C’est ainsi que ce bâtiment devient le lieu d’hébergement principal
du centre de réadaptation en dépendance.
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Maison Béthanie ∙ 12160, rue Notre-Dame Ouest
1955-1960
Chapelle : 1961-1962 │ Arthur Lacoursière, architecte
Autre(s) nom(s) : Maison Béthanie-Sainte-Thérèse ; Couvent des Sœurs de la Charité d’Ottawa

Description
La Maison Béthanie est un bâtiment institutionnel
édifié à la fin des années 1950. Le plan de
l’édifice se compose d’un corps de bâtiment
disposé en avancée par rapport à deux ailes
terminées par des saillies. La composition est
symétrique. L’ensemble est coiffé d’un toit plat et
les façades sont revêtues de brique rouge. Une
chapelle se dresse en saillie au centre de
l’ensemble et se distingue par un parement de
pierre de taille. Elle possède une nef sans bascôté et un toit à deux versants droits. Le
bâtiment est implanté sur un vaste terrain
aménagé face au lac Saint-Pierre, dans le secteur
de Pointe-du-Lac, à Trois-Rivières.

Valeur patrimoniale
La valeur patrimoniale de la Maison Béthanie repose notamment sur son intérêt historique. L’édifice
témoigne des nombreuses communautés religieuses qui se sont établies à Pointe-du-Lac et qui ont
participé à son développement. Dès la fin du XIXe siècle, au moins cinq communautés religieuses
s’installent à la pointe du lac Saint-Pierre dont les Frères de l’Instruction chrétienne et les Sœurs de
la Charité d’Ottawa. Elles mettent sur pied plusieurs institutions destinées à l’enseignement ou au
repos des religieux. Le père Eugène Prévost (1860-1946) fonde la communauté des Pères de la
Fraternité Sacerdotale en 1901, puis celle des Sœurs Oblates de Béthanie en 1902. Les deux groupes
s’installent à Pointe-du-Lac au tournant des années 1930. À la fin des années 1950, la Maison
Béthanie est bâtie et les Pères de la Fraternité Sacerdotale s’y installent ainsi que les Sœurs Oblates
de Béthanie. Plus tard, les Sœurs de la Charité
d’Ottawa font l’acquisition de cette maison. Les
communautés
religieuses
ont
grandement
participé au paysage bâti de Pointe-du-Lac en
instaurant la construction de plusieurs bâtiments,
dont la Maison Béthanie.
La valeur patrimoniale de la Maison Béthanie
réside de plus dans son architecture. Ce bâtiment
marque l’arrivée de l’architecture moderne à
Pointe-du-Lac. Il dénote plus franchement des
principes de l’École des Beaux-Arts que les
bâtiments institutionnels du passé. Malgré un
plan somme toute composé d’un corps de
bâtiment disposé en avancée par rapport à deux ailes terminées par des saillies, la technique de
construction avec ossature d’acier et le traitement des volumes sont résolument modernes.
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Certaines parties sont traitées en mur-rideau, ce qui constitue un élément fort novateur, et
l’ornementation est réduite. Ayant subi peu de transformations, la Maison Béthanie possède un
excellent état d’authenticité.
La valeur patrimoniale de la Maison Béthanie tient aussi à son implantation. Ce bâtiment est situé
face au lac Saint-Pierre, sur un grand terrain verdoyant en retrait de la rue Notre-Dame Ouest. De
plus, il se trouve à proximité du Cénacle Saint-Pierre et de l’ancien couvent des Sœurs Oblates de
Béthanie, érigés par des communautés religieuses de Pointe-du-Lac. Il est également établi près du
cœur de la municipalité ainsi que de son noyau historique et religieux ancien comprenant
notamment le site historique du Moulin-Seigneurial-de-Tonnancour, classé en 1975, et l’église
Notre-Dame-de-la-Visitation. Le terrain de la communauté des Pères de la Fraternité Sacerdotale n’a
pas été morcelé.
Source : Municipalité de Trois-Rivières, 2010.

Synthèse historique
À partir des années 1870, au moins cinq
communautés religieuses s’installent à la pointe
du lac Saint-Pierre. Elles ouvrent plusieurs
établissements destinés soit à l’enseignement,
soit à l’accueil des religieux retraités qui peuvent
ainsi profiter d’un lieu de repos dans un
environnement agréable où continuer leur
apostolat.
La communauté religieuse des Pères de la Fraternité Sacerdotale est fondée en 1901 en France par le
Québécois Eugène Prévost (1860-1946). Le père Prévost fonde également la communauté des Sœurs
Oblates de Béthanie en 1902 dont la mission est de collaborer aux œuvres sacerdotales. Ces deux
groupes s’installent à Pointe-du-Lac au tournant des années 1930.
En 1929, les Pères de la Fraternité Sacerdotale achètent une propriété et ouvrent le Cénacle SainteThérèse-de-l’Enfant-Jésus. Le père Prévost fait également construire un nouveau bâtiment pour
héberger les Oblates de Béthanie en 1934 et le Cénacle Saint-Pierre est érigé en 1949. La Maison
Béthanie est érigée vers la fin des années 1950. Les Pères de la Fraternité Sacerdotale s’y installent
ainsi que les Sœurs Oblates de Béthanie. En 1961-1962, l’architecte Arthur Lacoursière (1910-1982)
est responsable des plans de la chapelle. En 1965, à la suite de difficultés financières, la
communauté vend la Maison Béthanie et le Cénacle Saint-Pierre aux Sœurs de la Charité d’Ottawa.
Elles convertissent l’édifice en maison de repos pour leurs religieuses. En 2006, Jean-Guy Pronovost,
promoteur privé, achète la propriété et y aménage une résidence pour personnes âgées.
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Cénacle Saint-Pierre ∙ 12270, rue Notre-Dame Ouest
1949 │ Jean-Louis Caron, architecte

Description
Le Cénacle Saint-Pierre est un bâtiment
institutionnel édifié en 1949. Son plan se
compose d’un corps de bâtiment principal à toit
plat disposé en avancée par rapport à deux ailes
plus basses terminées par deux légères saillies.
Le soubassement de pierre de taille est surmonté
d’un corps de logis dépouillé recouvert de brique
rouge et terminé par une corniche très fine. La
décoration se concentre sur l’avancée centrale
qui comprend, entre autres éléments, un escalier
monumental et des insertions de pierre en forme
de croix grecques. Les ailes sont ponctuées de
piliers de pierre qui leur confèrent du rythme. Le
bâtiment est implanté sur un vaste terrain aménagé face au lac Saint-Pierre, dans le secteur de
Pointe-du-Lac, à Trois-Rivières.

Valeur patrimoniale
La valeur patrimoniale du Cénacle Saint-Pierre repose notamment sur son intérêt historique.
L’édifice évoque la présence à Pointe-du-Lac de plusieurs communautés religieuses qui ont
contribué au développement de la municipalité. À partir des années 1870, cinq communautés
religieuses s’installent à la pointe du lac Saint-Pierre. Elles mettent sur pied plusieurs institutions
destinées à l’enseignement ou au repos des religieux. Les Pères de la Fraternité Sacerdotale
constituent la quatrième communauté religieuse à s’installer à Pointe-du-Lac. En 1929, le père
Eugène Prévost (1860-1946), fondateur de la congrégation, achète une propriété et ouvre le Cénacle
Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus qui est agrandi l’année suivante. Au fil des années, la
communauté fait l’acquisition des terrains adjacents et le Cénacle Saint-Pierre est construit en 1949
afin d’accueillir les prêtres retraités ou malades. Les communautés religieuses ont grandement
participé au paysage bâti de Pointe-du-Lac ainsi qu’à son épanouissement et à son rayonnement en
instaurant la construction de plusieurs bâtiments d’importance, dont le Cénacle Saint-Pierre.
La valeur patrimoniale du Cénacle Saint-Pierre réside aussi dans son architecture. Elle témoigne de la
coexistence de deux typologies formelles dans la construction institutionnelle des années 1950 au
Québec, à savoir l’architecture moderne et l’architecture de l’École des Beaux-Arts. À cette époque,
certains éléments traditionnels résistent encore au modernisme qui renonce à toutes formes héritées
du passé. L’architecture moderne fera disparaître les principes de composition propres à l’École des
Beaux-Arts en préférant la fonction du bâtiment à sa forme. Dans le cas du Cénacle Saint-Pierre,
l’édifice possède, d’une part, un plan et une composition des élévations qui s’inscrivent dans la
tradition et, d’autre part, des éléments de modernité dont l’ossature d’acier, la toiture plate et le
dépouillement des surfaces. Ayant subi peu de transformations, le Cénacle Saint-Pierre profite d’un
excellent état d’authenticité. Par ailleurs, le bâtiment est l’œuvre de l’architecte Jean-Louis Caron
(1913-1983), membre de la célèbre dynastie d’architectes. Caron est un acteur notable de
l’architecture religieuse moderne à Trois-Rivières. Il termine ses études à l’École des Beaux-Arts de
Montréal en 1942, puis il poursuit la tradition de la famille qui œuvre dans l’architecture religieuse
et institutionnelle depuis le milieu du XIXe siècle.
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La valeur patrimoniale du Cénacle Saint-Pierre tient aussi à son implantation. Le bâtiment est situé
face au lac Saint-Pierre, sur un grand terrain verdoyant en retrait de la rue Notre-Dame Ouest. De
plus, il se trouve à proximité de la Maison Béthanie et de l’ancien couvent des Sœurs Oblates de
Béthanie, bâtiments érigés par des communautés religieuses de Pointe-du-Lac. Il est également
établi près du cœur de la municipalité ainsi que de son noyau historique et religieux ancien
comprenant notamment l’église de Notre-Dame-de-la-Visitation, le presbytère et le site historique
du Moulin-Seigneurial-de-Tonnancour, classé en 1975. Le terrain de la communauté des Pères de la
Fraternité Sacerdotale n’a pas été morcelé.
Source : Municipalité de Trois-Rivières, 2010.

Synthèse historique
À partir des années 1870, cinq communautés religieuses s’installent à la pointe du lac Saint-Pierre.
Elles inaugurent plusieurs institutions destinées soit à l’enseignement, soit à l’accueil des religieux
qui peuvent ainsi profiter d’un lieu de repos dans un environnement agréable où continuer leur
apostolat.
Les Sœurs de la Charité d’Ottawa, ou les Sœurs Grises de la Croix, constituent la première
communauté à arriver à Pointe-du-Lac en 1878. Elles utilisent le couvent qui leur est offert pour
ouvrir un pensionnat et une école. Les Frères de l’Instruction chrétienne ouvrent également une
importante maison d’enseignement dans le noyau villageois en 1911. L’année suivante, les Sœurs
dominicaines du Rosaire établissent une maison à proximité des Frères pour qui elles œuvrent.
La communauté religieuse des Pères de la Fraternité Sacerdotale est fondée en 1901 en France par le
père Eugène Prévost (1860-1946), originaire du Québec. Elle devient la quatrième communauté
religieuse de la municipalité de Pointe-du-Lac lorsqu’elle achète, en 1929, une propriété qui devient
le Cénacle Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus. L’année suivante, le bâtiment est agrandi d’un édifice
de deux étages conçu pour héberger des prêtres à la retraite. Par la suite, la communauté fait
l’acquisition des terrains adjacents afin de profiter d’espaces tranquilles et de construire,
ultérieurement, d’autres bâtiments. Le Cénacle Saint-Pierre y est édifié en 1949 afin d’accueillir les
prêtres retraités ou malades. Il compte trente-quatre chambres, six vérandas, des salles de repos et
le terrain est sillonné de nombreux sentiers.
En 1965, à la suite de difficultés financières, le Cénacle Saint-Pierre et la Maison Béthanie sont
vendus aux Sœurs de la Charité d’Ottawa. En 2002, la municipalité de Pointe-du-Lac est incorporée
à la grande Ville de Trois-Rivières. En 2006, les Sœurs vendent leurs propriétés à Jean-Guy
Pronovost, un promoteur privé. Selon un bail signé, les prêtres continuent d’y résider et d’y
poursuivre leur mission de prière au moins jusqu’en 2011.
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