Avis au lecteur sur l’accessibilité : Ce document est conforme au standard du gouvernement du Québec SGQRI 008-02 afin d’être accessible à toute personne handicapée ou non. Toutes les notices entre accolades sont des textes de remplacement pour des images, des abréviations ou pour décrire
toute autre information transmise par une perception sensorielle qui communique une information, indique une action, sollicite une réponse ou distingue un élément visuel. Avis aux personnes handicapées : Un service d’assistance est disponible si vous éprouvez des difficultés à remplir ce
formulaire. Le cas échéant, contactez-nous au numéro de téléphone sans frais, de partout au Québec : 1 888 380-8882.

PROPOSITION DE STATUT
CLASSEMENT – IMMEUBLE OU SITE PATRIMONIAL

Présentation
La Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002) donne au ministre de la Culture et des Communications le pouvoir de classer « tout bien patrimonial
dont la connaissance, la protection, la mise en valeur ou la transmission présente un intérêt public » (article 29).
Selon la Loi sur le patrimoine culturel, un immeuble patrimonial est défini comme « tout bien immeuble […], notamment un bâtiment, une structure,
un vestige ou un terrain » (article 2), alors qu’un site patrimonial est « un lieu [ou] un ensemble d’immeubles » (article 2). Selon ces définitions, l’un et
l’autre présentent un intérêt pour leur valeur archéologique, architecturale, artistique, emblématique, ethnologique, historique, paysagère, scientifique
ou technologique. Le site patrimonial peut aussi présenter un intérêt pour sa valeur identitaire ou urbanistique.
Il est possible de proposer au ministre le classement d’un immeuble ou d’un site patrimonial en utilisant le présent formulaire. L’auteur de la proposition
est invité à fournir toute l’information dont il dispose au sujet du bien concerné.
Conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), les
renseignements personnels recueillis au moyen de ce formulaire seront conservés de façon sécuritaire et ne seront rendus accessibles qu’aux seules
personnes autorisées à traiter cette proposition.

L’astérisque (*) indique que l’information est requise pour le traitement de la proposition.

SECTION 1 – IDENTIFICATION
*Nom de la personne ou de l’organisme qui fait la proposition : Société historique de Québec / Fédération Histoire Québec
Représentant (s’il s’agit d’un organisme) : Alex Tremblay-Lamarche / Clément Locat
*Adresse (numéro, rue, ville, village ou municipalité et province) :

Code postal :

6, rue de la Vieille-Université, Local 158 (Québec) Qc / 4545, avenue Pierre-de-Coubertin ,Mtl

G1R 5X8 / H1V 0B2

*Téléphone : 418 694-1020 / 514 252-3031

Télécopieur :

Poste : 256

Courriel : info@sociétéhistoriquedequebec.qc.ca / fshq@histoirequebec.qc.ca

SECTION 2 – INFORMATIONS SUR LE BIEN
Type de bien

Immeuble patrimonial

Site patrimonial

*Nom : indiquez le nom utilisé couramment pour désigner le bien ou celui qui le représente le mieux (ex. : maison Joseph-Drouin, pont de Saint-Edgar ou
ensemble religieux de Saint-Paul-d’Abbotsford). Il ne s’agit pas nécessairement du nom sous lequel sera désigné le bien patrimonial s’il est classé.

Eglise Saint-Coeur-de-Marie
*Adresse (numéro, rue, ville, village ou municipalité et province) :

Code postal :

530 Grande Allée Est (Québec) Qc

G1R 2J9

Arrondissement : Cité-Limoilou
Désignation cadastrale (numéro de lot et circonscription foncière, ainsi que, s’il y a lieu, division cadastrale et désignation secondaire) :
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%FTDSJQUJPOEVCJFO
%POOF[MFQMVTEFQSÏDJTJPOTQPTTJCMFNBUÏSJBVY EJNFOTJPOT OPNCSFEFCÉUJNFOUTEBOTMFTJUF DPVMFVSEFTCÉUJNFOUT FUD1SÏDJTF[TJMFUFSSBJOFTUWJTÏ
Il s’agit d’une église construite sous l’autorité des Pères Eudistes entre 1919 et 1921 pour la Paroisse Saint-Cœur-de-Marie dont ils
avaient la charge. L’architecture de cette église est de style romano-byzantin, ce qui en fait l’une des rares ou sinon la seule de ce
type au Québec. Fait particulier, l’architecte Arthur Régnault de Rennes en France en est le concepteur initial, suite à la demande du
Père Dagnaud, eudiste, originaire de la Bretagne. Le plan, conçu pour la construction d’une église de Rennes vers 1915 a été repris
par un architecte québécois, Ludger Robitaille, qui l’a adapté au contexte local tout en conservant ses caractéristiques essentielles.
Le bâtiment, une structure en maçonnerie couverte de pierre de granite à bossage, en contraste avec le calcaire du pourtour des
ouvertures est des chaines de coin, mesure 49,5m sur 22,5m. La vaste nef se termine par une abside en cul-de-four. Outre
l'impressionnante tour-clocher d'inspiration byzantine, la présence de grandes arcades fenestrées sur les façades caractérisent
l'aspect extérieur de ce bâtiment. Élément unique au Québec, les deux voutes de la nef supportées par d'immenses piliers ont été
construites de trois rangs de brique posées en chevrons et intercalées de mortier par une firme new-yorkaise, selon une technique
européenne très ancienne. La décoration intérieure a été effectuée sur la gouverne de l'architecte Guido Ninchéri qui a coordonné le
travail de plusieurs artistes.

)JTUPSJRVFEVCJFO
3ÏTVNF[DFRVFWPVTTBWF[EFMIJTUPJSFEVCJFOBODJFOTQSPQSJÏUBJSFTPVPDDVQBOUT EBUFTEFDPOTUSVDUJPOPVEPDDVQBUJPO USBOTGPSNBUJPOT DIBOHFNFOUT
EFGPODUJPO QFSTPOOBHFTPVÏWÏOFNFOUTBTTPDJÏT FUD
L'église a été construite sous l’autorité des Pères Eudistes entre 1919 et 1921 pour les besoins cultuels de la nouvelle paroisse
Saint-Cœur-de-Marie créée en mai 1918. Elle a servi au culte catholique jusqu'en 1997, alors que la paroisse a été regroupée avec
celle des Dominicains dont l'église est également située sur la Grande Allée. Après sa désaffectation, un projet de reconversion en
lieu commémoration de personnages politiques et citoyens éminents a été élaboré. Un investissement de 650 000$ a alors été affecté
à la consolidation de la tour-clocher, mais le projet n'eut pas de suites. Le bâtiment fut vendu par la suite et connut plusieurs
propriétaires qui n'ont pas investi dans son entretien. Quelques projets de sauvegarde ont été lancés mais sont demeurés sans
résultats.
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Il nous apparait important d'éviter que la Grande Allée, cette avenue prestigieuse soit banalisée davantage après des altérations
subies au cours des récentes années par la démolition d'immeubles remarquables. La disparition de ce phare dans le paysage
achitectual créerait un vide important sur cette artère. Nous croyons qu'il faut mettre un frein à la constrution de tours de
condominiums démesurées dans ce milieu si précieux et fragile de la magnifique ville de Québec, au risque qu'elle perde son âme.
Pour des raisons de respect de la qualité urbaine de ce secteur et des valeurs architecturale, historique et paysagère de cette
ancienne église, nous demandons sa sauvegarde et sa mise en valeur.

Pour
des raisons de
2VFMMFTTPOUMFTWBMFVSTQBUSJNPOJBMFTEVCJFODPODFSOÏQBSMBQSPQPTJUJPO
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BSDIÏPMPHJRVF BSDIJUFDUVSBMF BSUJTUJRVF FNCMÏNBUJRVF FUIOPMPHJRVF IJTUPSJRVF QBZTBHÒSF TDJFOUJGJRVFPVUFDIOPMPHJRVF
Mentionnions que la ville de Québec a reconnu une valeur patrimoniale supérieure à ce bâtiment.
- L'édifice possède une exceptionnelle valeur archirecturale par son style unique dans l'ensemble des églises au Québec. Sa très
haute tour-clocher, ses arcades fenestrées sur les façades caractérisent son architecture. Le mode de construction des voutes
contribue également à son originalité.
- L'église possède une valeur historique, sa construction datant de près de cent ans. Elle témoigne de l'ouverture des architectes à de
nouveaux courants architecturaux,.
- Le bâtiment, construit sur un point haut de la Grande Allée possède une très grande valeur de localisation, à proximité de la Colline
parlementaire et du Vieux-Québec, site du Patrimoine mondial de l'Unesco. L'église constitue un repère très important du paysage
architectural de cettte artère prestigieuse de la ville de Québec.

2
 VFMTTPOUMFTÏMÏNFOUTDBSBDUÏSJTUJRVFT QBSUJDVMBSJUÏT EÏUBJMTEJTUJODUJGT ÏMÏNFOUTSFNBSRVBCMFT FUD EVCJFODPODFSOÏRVJ
OÏDFTTJUFSBJFOUEÐUSFQSPUÏHÏT
Tout l'ensemble de l'église et du site où elle est implantée doivent être conservés et le bâtiment réaffecté à d'autres usages qui
n'altéreront pas son aspect extérieur.
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Nom : Société immobilière Lessard
Représentant (s’il s’agit d’un organisme) : Louis Lessard
"ESFTTF OVNÏSP SVF WJMMF village ou municipalité et province) :

Code postal :

874, rue de la Citronnelle, C.P. 47028 (Lévis) Qc

G6Z 2L3

5éléphone : 418 650-9070

1oste :

5élécopieur : 418 834-7661

Courriel : llessard@construction.ll.com
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Signature :

Date (aaaa-mm-jj) :
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RENSEIGNEMENTS
Pour obtenir plus de renseignements à propos de la Loi sur le patrimoine culturel, vous pouvez communiquer avec votre direction régionale.
Bas-Saint-Laurent (région 01)

Saguenay–Lac-Saint-Jean (région 02)

337, rue Moreault, RC, bureau 12
Rimouski (Québec) G5L 1P4

202, rue Jacques-Cartier Est
Chicoutimi (Québec) G7H 6R8

Téléphone : 418 727-3650
Télécopieur : 418 727-3824

Téléphone : 418 698-3500
Télécopieur : 418 698-3522

Courriel : drbslgim@mcc.gouv.qc.ca

Courriel : drslstj@mcc.gouv.qc.ca

Capitale-Nationale (région 03)

Mauricie et Centre-du-Québec (régions 04 et 17)

225, Grande Allée Est, RC, bloc C
Québec (Québec) G1R 5G5

100, rue Laviolette, bureau 315
Trois-Rivières (Québec) G9A 5S9

Téléphone : 418 380-2346
Télécopieur : 418 380-2347

Téléphone : 819 371-6001
Télécopieur : 819 371-6984

Courriel : dcn@mcc.gouv.qc.ca

Courriel : drmecq@mcc.gouv.qc.ca

Estrie (région 05)

Montréal (région 06)

225, rue Frontenac, bureau 410
Sherbrooke (Québec) J1H 1K1

1435, rue de Bleury, bureau 800
Montréal (Québec) H3A 2H7

Téléphone : 819 820-3007
Télécopieur : 819 820-3930

Téléphone : 514 873-2255
Télécopieur : 514 864-2448

Courriel : drmecq@mcc.gouv.qc.ca

Courriel : dm@mcc.gouv.qc.ca

Outaouais (région 07)

Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec (régions 08 et 10)

170, rue de l’Hôtel-de-Ville, 4e étage, bureau 4.140
Gatineau (Québec) J8X 4C2

145, avenue Québec
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 6M8

Téléphone : 819 772-3002
Télécopieur : 819 772-3950

Téléphone : 819 763-3517
Télécopieur : 819 763-3382

Courriel : dro@mcc.gouv.qc.ca

Courriel : dratnq@mcc.gouv.qc.ca

Côte-Nord (région 09)

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (région 11)

625, boulevard Laflèche, bureau 1.806
Baie-Comeau (Québec) G5C 1C5

146, avenue de Grand-Pré
Bonaventure (Québec) G0C 1E0

Téléphone : 418 295-4979
Télécopieur : 418 295-4070

Téléphone : 418 534-4431
Télécopieur : 418 534-4564

Courriel : drcn@mcc.gouv.qc.ca

Courriel : drbslgim@mcc.gouv.qc.ca

Chaudière-Appalaches (région 12)

Laval, Lanaudière et Laurentides (régions 13, 14 et 15)

51, rue du Mont-Marie
Lévis (Québec) G6V 0C3

300, rue Sicard, bureau 200
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3X5

Téléphone : 418 838-9886
Télécopieur : 418 838-1485

Téléphone : 450 430-3737
Télécopieur : 450 430-2475

Courriel : drca@mcc.gouv.qc.ca

Courriel : drlll@mcc.gouv.qc.ca

Montérégie (région 16)
2, boulevard Desaulniers, bureau 500
Saint-Lambert (Québec) J4P 1L2
Téléphone : 450 671-1231
Télécopieur : 450 671-3884
Courriel : drmonter@mcc.gouv.qc.ca
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