
De : MSSS - Ministre Responsable
A : MSSS - Secrétariat administratif
Objet : TR: Avenir de l"église Saint-Louis-de-France
Date : 21 octobre 2020 11:24:05
Pièces jointes :

De : Lola Mongaï <communications@actionpatrimoine.ca> 
Envoyé : 21 octobre 2020 10:27
À : MSSS - Ministre Responsable <ministre.responsable@ssss.gouv.qc.ca>; Ministre
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Objet : Avenir de l'église Saint-Louis-de-France
 
Bonjour,
 
Vous trouverez en pièce jointe une lettre de notre organisme concernant 
l'avenir de l'église Saint-Louis-de-France, à destination de : 
 

Madame Marguerite Blais
Ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Monsieur Christian Dubé
Ministre de la Santé et des Services sociaux

Ministre Madame Nathalie Roy
Ministre de la Culture et des Communications
 
 
Vous en souhaitant bonne réception,
 
Lola Mongaï - en mode télétravail
Responsable des communications
Action patrimoine
 
T: +1 418 647-4347, poste 200
www.actionpatrimoine.ca
www.facebook.com/actionpatrimoine
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19 octobre 2020 
 
Madame Marguerite Blais 
Ministre responsable des Aînés et des Proches aidants 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
 
Monsieur Christian Dubé  
Ministre de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
 
Ministre Madame Nathalie Roy 
Ministre de la Culture et des Communications 
Édifice Guy-Frégault 
225, Grande Allée Est, bloc A 
Québec (Québec) G1R 5G5

 
Objet : Avenir de l’église Saint-Louis-de-France 

 
Mesdames les Ministres, Monsieur le Ministre,  

Action patrimoine est un organisme de regroupement, œuvrant depuis 1975 à protéger, à 
mettre en valeur et à faire connaître le patrimoine bâti et les paysages culturels du Québec. 
Nous croyons fermement que ceux-ci contribuent à l’identité collective et participent à la 
qualité de vie des citoyens.  
 
Notre organisme souhaite aujourd’hui vous interpeller au sujet de l’achat de l’église Saint-
Louis-de-France à Québec par le ministère de la Santé et des Services sociaux en vue de la 
démolir et d’y construire une maison des aînés. Sans remettre en cause l’objectif d’offrir un 
milieu de vie plus favorable, Action patrimoine se questionne sur le choix de cette démarche. 
 
Construite en 1960 par les architectes Robert Blatter, G.-Fernand Caron et Gilles Côté, 
l’église Saint-Louis-de-France est un exemple remarquable de l’architecture moderne au 
Québec. Le Conseil du patrimoine religieux du Québec lui confère d’ailleurs une valeur 
patrimoniale exceptionnelle (cote B).  
 
Survenue seulement deux semaines après le dépôt du rapport de la Vérificatrice générale 
du Québec qui relevait le manque d’exemplarité de l’État en matière de patrimoine bâti, 
l’annonce de cette démolition préoccupe grandement notre organisme. Une étude d’intérêt 
patrimonial, réalisée en 2019 par le ministère de la Culture et des Communications, 



 

 
Le contenu des avis relève du comité Avis et prises de position (APP) qui a pour 
mandat de sensibiliser le plus grand nombre à la préservation du patrimoine bâti 
et des paysages culturels. 
 
Composé d’au moins cinq professionnels (en urbanisme, architecture, 
histoire et patrimoine), ce comité se réunit chaque mois. Les dossiers 
priorisés ont soit valeur d’exemple soit découlent d’une situation d’urgence. 
 
Par souci de transparence, nous publions les avis et prises de position sur notre 
site web quelques jours seulement après l’envoi au destinataire. 
 

mentionnait l’importance des valeurs architecturale et historique de ce bâtiment. Une église 
moderne d’une aussi grande importance patrimoniale et dans un aussi bon état de 
conservation devrait plutôt faire l’objet d’un projet de requalification et de mise en valeur.  
 
Sa réutilisation serait une occasion de corriger le tir et de répondre aux constats de la 
Vérificatrice générale. En effet, si le gouvernement ne se montre pas exemplaire dans la 
gestion du patrimoine, il devient difficile de l’exiger des autres acteurs comme les 
municipalités ou les citoyens.  
 
Nous craignons également que cette décision ne crée un précédent qui permettrait de 
justifier d’autres démolitions patrimoniales. S’inscrivant dans la foulée du projet de loi 66, 
l’ensemble du projet bénéficierait de mesures d’accélération et de soustraction à 
l’application de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Tout porte à croire que ces mesures 
pourraient affecter d’autres bâtiments patrimoniaux qui, comme l’église Saint-Louis-de-
France, ne sont pas protégés par la Loi sur le patrimoine culturel. Cette situation semble 
appeler malheureusement à un manque de cohésion entre les différents ministères, dont 
les conséquences se répercutent sur la préservation du patrimoine bâti. C’est pour cette 
raison même qu’Action patrimoine a choisi de vous adresser communément cette lettre.  
 
Nous croyons que l’État aurait avantage à développer une vision interministérielle qui prend 
en considération la notion de patrimoine dans toutes ses décisions. Dans le dossier de 
l’église Saint-Louis-de-France, ainsi que dans celui du PL66, l’intervention de vos ministères 
est nécessaire afin d’éviter que d’autres décisions précipitées et irréversibles ne 
surviennent. La préservation de ce bâtiment moderne représente une occasion unique de 
faire preuve d’exemplarité. En ce sens, nous croyons fermement que l’église mérite d’être 
conservée et intégrée au cœur même du projet de la maison des aînés.  
 
Nous sommes convaincus que vos ministères peuvent jouer un rôle central pour la 
préservation et la mise en valeur de notre patrimoine collectif et que cette mission est une 
responsabilité partagée. En espérant une évolution positive dans ce dossier, nous vous 
prions d’agréer, Mesdames les Ministres, Monsieur le Ministre, nos sincères salutations.  
 
Au nom du comité Avis et prises de position,  
 

Renée Genest 
Directrice générale 



1

De: Pascale Fréchette
Envoyé: 18 décembre 2020 10:14
À: Jonathan Darrieu
Objet: Fwd: Église Ste-Foy

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Avec indicateur

 

Envoyé de mon iPad 
 
Début du message transféré : 

De: Pascale Fréchette <pascale.frechette@msss.gouv.qc.ca> 
Date: 11 décembre 2020 à 13:42:00 HNE 
À: "Breton, Pascale" <Pascale.Breton@mce.gouv.qc.ca>, sandy.boutin@mcc.gouv.qc.ca 
Objet: Église Ste‐Foy 

  
Bonjour, 
  
Je vous invite à écouter l’entrevue du président de l’Assemblée de la Fabrique de l’église de Ste‐Foy.  
  
https://ici.radio‐canada.ca/premiere/emissions/c‐est‐encore‐mieux‐l‐apres‐
midi/segments/entrevue/184209/jean‐francois‐morin‐maison‐aines‐quebec‐sainte‐foy‐eglise‐saint‐
louis‐france 
  
  
Bonne journée. 

  

Pascale Fréchette 
Directrice de cabinet 
Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
1075, chemin Sainte‐Foy, 15e étage 
Québec (Québec) G1S 2M1 
Téléphone : 418‐266‐7191 – Fax : 418‐266‐7199 
pascale.frechette@msss.gouv.qc.ca 
  
  

 
  
MISE EN GARDE CONCERNANT LES COMMUNICATIONS D’INFLUENCE – En conformité à la Loi sur la transparence et 
l’éthique en matière de lobbyisme, nous vous demandons, si cela n’est pas déjà fait et que vous êtes visé 
au sens de cette loi, de vous inscrire rapidement au registre des lobbyistes. Pour plus d’information sur 
la Loi : 1‐866‐281‐4615 ou commissairelobby.qc.ca. 
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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce message peut renfermer des renseignements protégés ou des informations confidentielles.  Si vous l'avez reçu 
par erreur, ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez en prévenir immédiatement l'expéditeur et effacer ce courriel. 
Par respect pour l'environnement, imprimer ce courriel seulement si nécessaire. 
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Analyse sommaire des plans de construction de l’église St-Louis-de-France 

À partir des plans de construction du bâtiment d’origine (1960), les équipes techniques en architecture ont effectué une révision 

sommaire des principes et systèmes constructifs afin d’évaluer les efforts requis pour réutiliser ce bâtiment en complément de 

l’implantation d’une maison des ainés. Une visite sommaire des lieux a été effectuée le 20 avril 2020, mais aucun relevé exhaustif ou 

relevé exploratoire n’a été réalisé. De plus, considérant l’espace requis sur le site pour l’implantation d’une MDA, le volume du 

presbytère n’a pas fait l’objet de la présente analyse. 

Constat sur l’enveloppe de l’église : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) La brique extérieure semble soumise à de l’épaufrure (éclatement de la façade des briques dû à une 

mauvaise évacuation de l’humidité et aux cycles de gel/dégel); 

Plusieurs caractéristiques causent ce phénomène : 

o La brique elle-même, par son fini, retient l’eau; 

o Absence de pare-air; 

o Espace d’air non pressurisé à l’arrière de la brique; 

o Mauvaise évacuation d’eau à la base du mur. 

o Absence d’évacuation d’eau à toutes les têtes d’ouverture (linteaux d’acier). 

 

2) Les éléments de bois dans l’enveloppe extérieur (ouvertures : portes et fenêtre) sont soumis à ces 

conditions d’enveloppe et sont vraisemblablement affectés; 

Recommandation préliminaire : toute la maçonnerie extérieure sera à démanteler, enveloppe à refaire 

au complet. Le granite, à la base des murs, pourrait être récupéré, mais en réglant les autres problèmes 

de l’enveloppe au préliminaire (évacuation de l’eau). 
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3) Performance thermique de l’enveloppe : 

o Sur place, les responsables ont confirmé des besoins de chauffage considérables; 

o Des ponts thermiques importants sont présents au pourtour du bâtiment au niveau du 

plancher principal et du jubé (mezzanine); 

o Nous évaluons le résistance actuelle de 1.32 RSI (7,5 R) [la norme actuelle demanderait 

au minimum 3.6 RSI. 

Recommandation préliminaire : une réisolation complète de l’enveloppe est requise (par l’extérieur). 

Ainsi, les valeurs patrimoniales accordées à l’authenticité de l’enveloppe seront affectées. 
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4) Toitures  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le détail de jonction type entre le mur de béton et le porte-à-faux de béton devra être investigué 

davantage en structure; 

- Selon les plans, la toiture serait en composition asphalte/gravier. Il nous est impossible de donner un 

avis sur l’état de vétusté de la toiture. Toutefois, selon l’âge du bâtiment et l’occupant actuel, il est permis 

de croire que la toiture est à refaire au complet (système d’étanchéité complet); 

- La valeur thermique actuelle, selon les compositions au plan, est évaluée à 1,7 RSI (R10), la norme serait 

au minimum de 3,1 RSI. La réisolation de la toiture est incontournable. 

Recommandation préliminaire : prévoir une réfection complète de la toiture. 
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5) Fenestration 

 

- Les grandes baies vitrées sont un système 

préfabriqué de Kalwall en extrusion monolithique 

d’aluminium (assemblage à baguettes). La 

performance thermique de cette composition est 

douteuse (ponts thermiques). Présence d’éléments 

putrescibles (bois) dans le système. La valeur 

thermique est inconnue, mais ne correspond 

assurément pas aux exigences actuelles. 

Recommandation préliminaire : toutes les fenêtres 

et baies vitrées sont à refaire avec des systèmes de 

verres scellés. 
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Constat sur l’intérieur de l’église : 

- Absence de pare-vapeur du côté intérieur, cause trop d’humidité dans le mur structural de béton 

(valider si le béton, et surtout l’armature, est affecté); 

 

- La composition du mur de maçonnerie laisse présager un taux d’humidité élevé derrière le 

revêtement de brique intérieur, à terme, des relevés exploratoires seraient requis. 

 

 

- La réutilisation du jubé (mezzanine) est difficile compte tenu de la composition des marches (en 

béton coulé). Selon les ingénieurs en structure, les gradins en béton armé contribuent 

significativement à la stabilité sismique du bâtiment et l’enlèvement ou la modification de ces 

derniers devront obligatoirement se traduire par une mise aux normes sismiques. 
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- Tous les plafonds ont été recouverts d’un enduit fibreux effritable (possiblement contenant de 

l’Amiante), une analyse sera requise pour évaluer la composition exacte. 

 

 

 

- Un espace vide (crawl space) semble présent sous la dalle principale. Cet espace est non ventilé 

et générateur d’humidité (valider la présence de moisissures). 

 

 

 



Culture
et Communications

Quebec
Direction générale du patrimoine

PAR COURRIEL

Québec, le 12 novembre 2019

Monsieur Yves Charette
Direction de la conservation des infrastructures
Ministère de la Santé et des Services Sociaux
1075, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) GIS 2M1

Objet: Évaluation patrimoniale — Site de l’église Saint-Louis-de-France

Monsieur,

En lien avec les démarches entamées par votre ministère pour l’immeuble situé au
1576, route de l’Église à Québec, je vous transmets aujourd’hui, pour considération, le
résultat de l’évaluation patrimoniale réalisée pour cet immeuble par le Ministère. La
conclusion de notre étude est que le site de l’église Saint-Louis-de-France présente une
bonne valeur patrimoniale. Ces informations sauront alimenter votre réflexion dans le
cadre de votre projet et permettront de mettre en lumière le potentiel de réhabilitation de
cet immeuble.

Je profite de la présente pour souligner que la préservation du patrimoine culturel est
compatible avec la réalisation d’un nouveau développement et que la réutilisation de ce
repère de la Ville de Québec est à privilégier. Finalement, le Ministère vous remercie de
votre collaboration dans l’adoption d’une démarche de prise en compte de la variable
patrimoniale en amont de votre projet. Nous demeurons disponibles pour toutes
précisions nécessaires et maintenons notre offre d’accompagnement selon vos besoins.

ilutations distinguées.

p. j. Évaluation patrimoniale Église Saint-Louis-de-France

Québec
Edifice Guy-Frégault
225, Grande Allée Est, RC-C
Québec (Québec) G1R 5G5
Téléphone: 418 380-2352
Télécopieur: 418 380-2336
www.mcc.gouv.qc.ca

Montréal
Édifice Le Wilder
1435, rue de Bleury, 8 étage
Montréal (Québec) H3A 2H7
Téléphone: 514 873-0011
Télécopieur: 514 864-2448

Veuillez agréer, Monsieur

Linda Tremblay



 

 

 
 

  

Étude d’intérêt  
patrimonial du site de l’église 
Saint-Louis-de-France 

Version finale – Novembre 2019 
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1. IDENTIFICATION 

1.1 Toponyme 
Église Saint-Louis-de-France 

1.2 Adresse 
Route de l’Église 

1.3 Coordonnées géographiques 
-71°16°47.1°46°46°36.8° 

1.4 Statuts juridiques 
Aucun 

1.5 Description de l’immeuble 
Le site de l’église Saint-Louis-de-France est un ensemble paroissial aménagé d’une église, d’un 
presbytère, des salles d’œuvres et une salle communautaire construits en 1960-1961 selon les 
plans des architectes Robert Blatter, G.-Fernand Caron et Gilles Côté.  

L’église Saint-Louis-de-France présente un plan polygonal à seize côtés. La façade, aménagée 
en saillie, est ornée de trois croix en aluminium et de fleurs de lys dorées sur un fond en brique 
vernissée bleue. Une marquise met en évidence l'entrée du sanctuaire. Elle surmonte les portes 
en métal ajouré couleur bronze enchâssées dans un mur de granit noir poli. Ses murs extérieurs 
sont recouverts de brique vernissée de couleur crème et sont munis de grandes ouvertures. À 
l'intérieur de l'église, le plan hexadécagonal rapproche les fidèles du sanctuaire et favorise leur 
participation à la liturgie. L'intégration de la tribune permet de presque doubler le nombre de 
places du lieu de culte sans allonger la nef. Sobre et moderne, le décor intérieur repose 
principalement sur les éléments structuraux. Les seize poutres du plafond du sanctuaire 
convergent vers le puits de lumière central. Le Christ en croix situé derrière le maître-autel est 
une réalisation du sculpteur Médard Bourgault (1897-1967). En 2002, deux œuvres de l'artiste 
Agnès Riverin viennent compléter l'ensemble du chœur, soit une œuvre peinte représentant une 
tempête sur l'océan installée à gauche du crucifix, et de l'autre côté, une sculpture de bois 
représentant l'ossature d'une barque. 

L’église est implantée à mi-chemin entre la tête et le centre du lot, tandis que le presbytère, qui 
loge les différentes salles, est situé à l’arrière du bâtiment principal. L’aménagement paysager du 
lot est composé principalement d’arbres et d’arbustes matures, et du gazon recouvre le sol 
jusqu’aux trottoirs qui bordent les rues de l’Église, de Valmont et du Sieur-d’Argenteuil. De plus, 
une vaste allée composée de deux volées d’escaliers conduit à l’entrée principale, et un grand 
stationnement qui traverse le lot dans l’axe est-ouest occupe une partie du terrain. 
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2. ANALYSE 

2.1 Analyse historique 

2.1.1 CONTEXTE TERRITORIAL 

À la fin du Régime français, le lieu sur lequel s’élèvent l’église et le presbytère de Saint-Louis-de-
France est situé dans un fief s’étendant sur un territoire compris à l’intérieur des limites de la 
seigneurie de Sillery. Son propriétaire d’alors, l’ingénieur Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry, 
détient un domaine dont l’activité est essentiellement agricole. En 1762, à la suite de la Guerre 
de la Conquête, Hector Theophilus Cramahé, secrétaire des gouverneurs James Murray et 
Guy Carleton et lieutenant-gouverneur de la province de Québec, acquiert la propriété. D’après 
l’inventaire réalisé dans le cadre de la vente, le domaine est alors une « belle métairie, 
abondamment pourvue de chevaux, de vaches, de moutons »1. Au milieu du XIXe siècle, le 
domaine est habité par l’homme d’affaires John Porter. À son décès en 1875, la propriété, 
nommée Meadowbank et portant le numéro de lot 346 (circonscription foncière de Québec, 
division de la paroisse de Sainte-Foy), est léguée à Andrew Charles Stuart, avocat et ancien 
partenaire d’affaire de Porter. Stuart transforme la métairie en un lieu de villégiature. On y trouve 
des « sprighty [sic] parterres of flowers, dainty pavilions, trim hedges, rustic seats, hanging 
baskets of ferns are conspicuous, where formerly hay alone flourished»2. La villa demeure la 
propriété de la famille jusqu’en 19443 (FIG. 1 et 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En novembre de cette année, la Ligue antituberculeuse de Québec, acquiert le lot 346. Elle y 
aménage un préventorium et une colonie de vacances pour garçons (FIG. 3), dont la direction est 

                                                      
1 James MacPherson Le Moine, Monographies et esquisses, [Québec], [Le Nouvelliste], [ca 1885], p. 220. 
2 Id., Picturesque Quebec: A Sequel to Quebec Past and Present, Montréal, Dawson Brothers, 1882, p. 391. 
3 L’un des fils de Stuart, Gustavus George, hérite du domaine en 1891. À son décès en 1918, ses nièces Adèle Maud et 
Mary Lauretta Stuart en héritent. Celles-ci habitent principalement la maison Henry-Stuart, léguée également par 
Gustavus George Stuart. Notons que Gustavus George Stuart fragmente le domaine en cédant sa portion occidentale à 
la Compagnie du pont de Québec et le littoral à la Commission du Havre de Québec. 

Figure 1 Plan représentant l'étendue du lot 346 au sud du chemin Saint-Louis quelques années après son 
acquisition par Andrew Charles Stuart. Henry W. Hopkins, Atlas of the city and county of Quebec, s.l., 
Provincial Surveying and Pub. Co., 1879, p. 42-43. BAnQ 
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confiée aux Religieux de Saint-Vincent de Paul. L’ancienne villa accueille le préventorium et loge 
la résidence des frères ainsi que le réfectoire. Deux dortoirs ainsi qu’une salle de jeux sont 
construits sur le site. En outre, des terrains de jeux extérieurs, dont une piscine, sont aménagés. 
L’établissement, qui accueille ses premiers visiteurs en 1947, cesse ses activités huit ans plus 
tard. Le domaine est vendu en 1956 à l’entrepreneur et conseiller municipal Eugène Chalifour, 
qui propose un plan de subdivision du lot 346. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 Vila Meadowbank vers 1910. Sainte-Foy - Chemin Saint-Louis - Meadowbank - Résidence, 
anonyme, vers 1910, BAnQ, Collection initiale, P600,S6,D2,P36 

Figure 3 Dortoirs des garçons à  la colonie de vacances de la Ligue antituberculeuse de 
Québec en 1949. Préventorium du chemin Saint-Louis, Neuville Bazin, 1949, BAnQ, Fonds 
Ministère de la Culture et des Communications, E6,S7,SS1,P71176 
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3.1.2 CONTEXTE DE CONSTRUCTION 
Milieu rural depuis sa fondation paroissiale en 1698 et municipale en 1855, Sainte-Foy connait un 
accroissement significatif de sa population après la Seconde Guerre mondiale alors qu’elle passe 
de 2 682 en 1941 à 68 385 en 1971. À la même époque, les banlieues des villes-centres 
d’Amérique du Nord connaissent un développement urbain similaire. Ce phénomène s’explique 
par la conjonction de facteurs défavorables aux villes-centres et de facteurs favorables aux 
banlieues. Dans la région de Québec, la Commission d’enquête sur le logement indique, dans 
son rapport déposé en 1961, que l’état résidentiel des quartiers centraux se dégrade, ce qui 
provoque la raréfaction de logements de bonne qualité. La ville-centre souffre également d’une 
chute de ses activités de production industrielle et de leur déplacement vers le parc industriel 
Saint-Malo. À l’opposé, Sainte-Foy offre alors un milieu de vie plus sain et plus abordable qu’à 
Québec. Elle bénéficie en outre de l’établissement d’axes de communication qui facilitent le 
transport par automobile. L’établissement d’institutions, dont l’Université Laval et l’Hôpital des 
Anciens combattants (Centre hospitalier de l’Université Laval), accroit le pouvoir d’attraction du 
secteur. La municipalité de Sainte-Foy, qui obtient le statut de ville en 1949 puis de cité en 1961, 
se dote également d’outils administratifs et juridiques pour gérer la croissance dont la création 
d’un plan de zonage, l’adoption d’une charte municipale et le découpage de la ville en quartiers. 
En conséquence, l’occupation du territoire est profondément transformée : en quelques 
décennies, Sainte-Foy passe du statut de village agricole à ceux de ville-dortoir et de centre de 
services. 
 
L’accroissement de la population de Sainte-Foy, qui s’explique également par l’augmentation 
marquée du taux de natalité, oblige l’archidiocèse de Québec à restructurer l’espace paroissial. 
Entre 1950 et 1964, neufs nouvelles paroisses sont érigées sur le territoire de Sainte-Foy. La 
paroisse de Saint-Louis-de-France est érigée canoniquement en 1956 par détachement de la 
paroisse Notre-Dame-de-Foy. Son territoire s’étend du boulevard Laurier, au nord, au fleuve 
Saint-Laurent, au sud, et du terrain voisin de l’hôpital des Anciens combattants, à l’est, au pont 
de Québec, à l’ouest. À l’époque de sa fondation, la paroisse est peuplée d’environ 350 familles. 
L’abbé Saint-Georges Bergeron, professeur au Séminaire de Québec et aumônier militaire, 
devient le premier curé du lieu. Le vocable Saint-Louis-de-France, qui fait référence au roi de 
France Louis IX, s’expliquerait principalement par la présence des Sœurs de la Charité de 
Saint-Louis, une communauté enseignante active dans la paroisse, et par le fait que cette 
dernière est traversée par le chemin Saint-Louis. 
 
Dans le plan de subdivision du lot 346 soumis pour acceptation à la Ville de Sainte-Foy en 1956, 
des lots sont assignés à l’aménagement d’espaces récréatifs et à la construction  d’une église, 
d’un presbytère, d’une école, d’immeubles à loyers multiples ainsi que de commerces de 
proximité (FIG. 4). Dans le décret d’érection de la paroisse, il est établi que « l’église sera 
construite sur la subdivision numéro huit de la subdivision numéro dix du lot originaire 346 »4. Un 
premier presbytère est établi temporairement dans une résidence unifamiliale de la rue Valcourt. 
En 1958, les architectes Robert Blatter et G.-Fernand Caron5 sont appelés à concevoir les plans 
de l’église paroissiale et du presbytère. Selon le curé Bergeron, il a été envisagé de construire 
l’église et le presbytère au carrefour du chemin Saint-Louis et de la route de l’Église6 afin de 
permettre l’aménagement de locaux au sous-sol de l’église et d’éviter l’engagement de sommes 
importantes pour le drainage du terrain sur le lot 346.  
 

                                                      
4 Tiré de Denys Munger et al, Saint-Louis-de-France 1956-2006, Québec, les Éditions RDM, 2006, p. 37. Notons que le 
registre foncier du Québec situe l’emplacement de l’église et du presbytère dans la subdivision numéro huit de la 
subdivision numéro deux du lot 346 (actuel lot 2 013 997). 
5 L’architecte Gilles Côté se joint à l’équipe à l’époque de la construction de l’église. 
6 Ce site se trouve sur le lot 4 598 470. 
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Contexte de la réforme liturgique 

L’architecture moderne est rendue possible grâce à l’amélioration des techniques sur les 
matériaux modernes comme le verre, l’acier et le béton. Ces améliorations permettent de 
nouvelles possibilités notamment sur les formes employées, l’esthétisme et le traitement de la 
lumière. L’architecture moderne est donc plus tectonique que décorative. En effet, 
l’ornementation des bâtiments modernes est souvent simple et dépouillée, se traduisant 
généralement par les éléments structuraux laissés apparents.  

L’architecture des églises modernes découle à la fois de ce mouvement moderne et des 
changements apportés à la religion suite au Concile de Vatican II. Dans les années 1960, l’Église 
s’ouvre à la culture contemporaine et cela se traduit entre autres par la démocratisation de la 
religion. Cette démocratisation passe notamment à travers une nouvelle conception de 
l’architecture ecclésiastique. Les églises des années 1960 sont de moins en moins des espaces 
sacrés inaccessibles; elles s’inscrivent en continuité avec leur milieu, souvent résidentiel, et 
tentent de remettre l’humain au centre de ses constructions en mettant de côté les 
ornementations jugées superflues. L’Église cherche donc une certaine proximité avec ses 
croyants se traduisant par l’utilisation de nouveaux matériaux, de nouvelles dimensions, 
d’emplacement et différents éléments architecturaux. En effet, les églises modernes s’inscrivent 
harmonieusement avec leur environnement immédiat, sont souvent peu monumentales et offrent 
une expérience esthétique lors de la visite par la qualité spatiale et le traitement de la lumière des 
espaces intérieurs. À l’intérieur, la proximité se traduit par un rapprochement de l’autel avec 

Figure 4 Vue montrant le noyau institutionnel de la paroisse Saint-Louis-de-France en 1961, construit sur le lot 346 du 
cadastre de Sainte-Foy. Vue aérienne de la paroisse de Saint-Louis-de-France, W.B. Edwards inc., 1961, AVQ, Fonds 
W.B. Edwards inc. P012-N023992 
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l’assemblée et une réduction de la distinction des espaces de la nef et du chœur. Les formes et 
l’ornementation épurées créent un effet visuel fort d’élan vers le ciel permettant de fixer l’attention 
de l’audience vers l’autel. 

 

3.1.3 HISTORIQUE DE L’IMMEUBLE 
Les architectes Blatter, Caron et Côté ont pris deux ans, de 1958 à 1960, afin de concevoir une 
église qui répond aux concepts architecturaux modernistes. L’église et le presbytère remplissent, 
dès leur construction, des fonctions liturgiques et curiales. Ils abritent également des espaces 
résidentiels et communautaires, utilisés par les organisations de charité, de formation ou de 
loisirs. Un orgue Hammond est acheté dès la création de la paroisse et placé dans la nouvelle 
église. Ce dernier est remplacé à la fin des années 1970 par un orgue usagé qui est finalement 
placé au jubé. De plus, avec les réformes liturgiques qui prennent place peu de temps après la 
construction de l’église, le maître-autel, situé à l’origine sur le mur du chœur permettant au 
célébrant de faire face à l’autel, est déplacé en 1963 vers l’avant afin que ce dernier puisse 
maintenant se placer devant le peuple. 
 
À l’époque de leur construction, et dans les décennies qui suivent, l’Église catholique du Québec 
est confrontée à d’épineux problèmes dont le déclin de la pratique religieuse et la pénurie de 
nouvelles vocations à la vie religieuse. Un mouvement de rationalisation au sein de l’archidiocèse 
de Québec s’amorce dans les années 1990 alors que 230 paroisses disparaissent au cours des 
deux décennies qui suivent. En 2017, les communautés catholiques de Sainte-Foy, dont celle de 
Saint-Louis-de-France, sont rattachées à la paroisse Notre-Dame-de-Foy. Dans la foulée, l’église 
de Saint-Louis-de-France, à l’instar de l’église Notre-Dame-de-Foy, est jugée excédentaire puis 
mise en vente par la Fabrique de la paroisse de Notre-Dame-de-Foy. Dans son Plan directeur 
immobilier, publié en 2017, cette dernière fonde sa décision sur la décroissance de l’assistance 
aux cérémonies religieuses, la baisse des revenus des fabriques et la baisse du nombre de 
pasteurs disponibles. Le document ajoute que la valeur foncière de l’immeuble de la route de 
l’Église est la plus élevée des lieux de culte de la nouvelle paroisse et que le zonage du lot est 
restrictif.  

 

3.1.4 ASSOCIATION À UN PERSONNAGE OU À UN GROUPE 
Saint-Georges Bergeron est né le 5 février 1905 à Notre-Dame-de-Jacques-Cartier. Il est 
ordonné prêtre pour le diocèse de Québec en 1930. Au cours de sa carrière, il enseigne au 
Séminaire de Québec. Lors de la Seconde Guerre mondiale, il œuvre à titre d’aumônier militaire. 
Il devient curé fondateur de la paroisse de Saint-Louis-de-France en 1956. Il est décédé le 
4 août 1979 à Québec. Il a participé activement au chantier de construction de l’église 
Saint-Louis-de-France et a procédé à la bénédiction ainsi qu’à l’ouverture officielle de celle-ci en 
1961. 
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3.2 Analyse architecturale et artistique 

3.2.2 COMPOSANTES EXTÉRIEURES ET DE LA STRUCTURE 

Première église moderne de la région de Québec, 
l’église Saint-Louis-de-France possède plusieurs 
caractéristiques architecturales novatrices par rapport 
au corpus de la région. Son architecture témoigne de 
l’exploration de nouvelles formes, aménagements et 
esthétisme relatifs au mouvement moderne 
architectural. Il s’agit de la première église dotée d’un 
plan circulaire érigée dans la région de Québec; 
toutefois, ce type de plan a déjà été utilisé dans des 
églises situées  dans les régions de Montréal, 
Sherbrooke et Hull (FIG 5).  

Les fondations de béton armé de l’église descendent 
jusqu’au roc, soit à environ sept mètres en dessous 
du sol. La structure est composée d’acier et de seize 
colonnes enrobés de ciment supportant une toiture 
circulaire débordante, laquelle est percée d’un puits 
de lumière en son centre. Au-dessus du puits de 
lumière se trouve une flèche ajourée faite d’acier en 
claire-voie d’environ trente mètres de haut. La flèche 
est composée de trois membrures d’acier 
contreventées par des éléments horizontaux (FIG 6). 
L’église Saint-Louis-de-France présente un plan de 
forme polygonale composée de seize côtés égaux, 
percés d’une fenêtre sur toute la hauteur du bâtiment. 
Les montants des fenêtres sont faits d’aluminium et ils 
comprennent les vitraux de plastique translucides 
(FIG 7). Des briques vernissées de couleur crème 
posées en panneresse recouvrent l’entièreté du 
bâtiment, à l’exception des entrées principales et 
latérales. Le soubassement, tout autour de l’église, 
est fait de granit poli noir.  

 

Figure 6 Coupe transversale de l’église où est représentée la flèche de l’église 
d’environ 30 mètres de haut créant un effet d’élan vers le ciel. Architecture 
Bâtiment Construction : Mars 1962 

Figure 5 Église Saint-Louis-de-France, premier plan 
centré de la région de Québec des années 1960. 
Architecture Bâtiment Construction : Mars 1962. 



 

  [ 12 ] 

 

 

Un traitement particulier a été accordé par les architectes à l’entrée principale du lieu de culte où 
sont concentrés les éléments décoratifs et un recouvrement distinctif des parois extérieures de 
l’église. Elle se compose de quatre portes faites de métal ajouré aux motifs géométriques carrés 
de couleur bronze. Les portes sont enchâssées dans un parement de granit poli noir et 
au-dessus des portes se trouve une gravure stylistique créant des motifs de vagues et de petits 
losanges (FIG 8). Une marquise horizontale surplombe ces quatre portes et une partie du parvis 
de l’église. Cette marquise rappelle d’ailleurs la dalle débordante du toit. Ensuite, un grand carré, 
de neuf mètres carrés, de brique vernissée bleu royal domine cette entrée. À l’intérieur de celui-ci 
se trouvent trois grandes croix latines en aluminium et il est parsemé de fleurs de lys, dont le 
métal rappelle celui des portes (FIG 9). D’ailleurs, la fleur de lys est l’emblème de la royauté 
française et de saint Louis alors que la teinte bleu royal utilisée rappelle aussi la royauté 
française. 

 

 

Figure 7 Fenêtres sur toute la hauteur du bâtiment ajoutant un effet de verticalité à cette église. À noter, 
l’appareillage de briques blanches en panneresse, Andréane Beloin, MCC, 2017 

Figure 8 Traitement prestigieux de l’entrée principale. Récupéré de 
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/patrimoine/bati/fiche.aspx?fiche=211# 
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Deux entrées latérales se trouvent de 
part et d’autre de l’entrée principale. 
Ceinturées de claustras de céramique 
bleu clair et surmontées de longues 
marquises métalliques, les briques 
vernissées entourant les portes 
reprennent la même teinte de bleu que 
les claustras (FIG 10). Les portes 
d’entrée possèdent les mêmes 
caractéristiques que celles de l’entrée 
principale. Une rampe d’accès 
universel qui se trouve dans l’entrée 
latérale à la droite de l’entrée 
principale semble d’origine puisqu’elle 
reprend le même matériau de granit 
noir ceinturant les façades extérieures 
(FIG 11). Ces entrées latérales 
conduisent à deux espaces contigus à 
l’église. Le premier, un oratoire, est 
désormais fermé et sert 
principalement de rangement. Le 
deuxième est toujours en fonction et 
est utilisé comme baptistère. Ces deux 
espaces sont en fait des chapelles 
absidiales possédant des toits 
métalliques coniques surmontés d’une 
croix latine en métal (FIG 12). De plus, 
plusieurs petites ouvertures formées 
de blocs de verre coloré laissent 
paraître toute l’épaisseur des murs de 
ces chapelles. Les blocs de verre coloré, jaune, rouge, vert et bleu, créent un jeu de lumière à 
l’intérieur de cet espace (FIG 13). Ces blocs de verre coloré ou non ne sont présents que dans 
l’espace de l’oratoire, puisque dans l’espace du baptistère, on retrouve des blocs de verre 
transparent.  

 

 

Figure 9 Différents matériaux utilisés pour la réalisation de l’entrée principale 

Figure 10 Claustras des portes latérales en céramique 
bleu clair. Cette couleur est aussi utilisée sur le mur 
enchâssant les portes 

Figure 11 Entrée latérale surmontée d’une grande marquise 
métallique horizontale. La porte de cette entrée reprend les 
mêmes caractéristiques que celles de l’entrée principale : métal 
doré ajouré de motifs géométriques carrés 
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La partie en annexe située à l’arrière de l’église se compose de trois volumes rectangulaires 
sobres et distincts (FIG. 14). On retrouve à l’intérieur de ceux-ci le presbytère, une résidence 
pour les religieuses, des bureaux administratifs, des salles d’œuvres ainsi qu’une salle 
communautaire. L’architecture plutôt cubique contraste grandement avec les formes plus fluides 
de l’église. Une longue marquise marque l’entrée du presbytère (FIG 15). 

 

Figure 12 Chapelle absidiale 

Figure 13 Blocs de verre coloré de la chapelle de l’oratoire 
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3.2.3 COMPOSANTES INTÉRIEURES 

L’espace intérieur de l’église Saint-Louis-de-France répond aux principes architecturaux 
modernes. En effet, la forme du plan favorisant la proximité des fidèles, l’ornementation simple et 
épurée ainsi que les différents jeux de lumière sont plusieurs caractéristiques associées aux 
églises modernes.  

La forme circulaire de la nef permet une plus grande proximité avec les fidèles tout en 
concentrant leur attention vers le maître-autel. En effet, la disposition des bancs suivant la courbe 
des murs, au rez-de-chaussée et au jubé, permet à tous une excellente visibilité du chœur. De 
plus, cette disposition permet à l’audience de toujours être à une distance de moins de dix-huit 
mètres du maître-autel, créant ainsi en sentiment de proximité avec le célébrant. La tribune du 
jubé est aménagée en gradins et forme une couronne à l’extérieur des colonnes. Cet 
aménagement permet de dégager complètement l’espace de la nef sur toute sa hauteur (FIG 16). 

Figure 14 Volumes plutôt cubiques à l’arrière de l’église. Récupéré de 
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/patrimoine/bati/fiche.aspx?fiche=211 

Figure 15 Longue marquise rappelant la structure  
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L’escalier conduisant au jubé est traité de façon sculpturale. Se développant autour de deux 
colonnes, il présente un volume courbe, lisse qui se poursuit et se fond avec le jubé (FIG 17 et 
18). Celui-ci épouse d’ailleurs la forme circulaire de la nef. Ce jeu de lignes courbes est très 
harmonieux à l’intérieur et est permis grâce aux innovations techniques des matériaux après la 
Deuxième Guerre mondiale. Les escaliers menant au jubé sont en terrazzo alors que la 
main-courante est métallique.  

 

 

 

 

Figure 17 Ligne courbe de la volée de l’escalier et du 
jubé. Architecture Bâtiment Construction : Mars 1962 

Figure 18 Ligne courbe du jubé, Andréane Beloin, MCC, 2017 

Figure 16 Nef circulaire de l’église Saint-Louis-de-France, novatrice pour la 
région. La disposition des bancs permet à l’audience de se trouver en 
permanence à moins de 18 mètres du célébrant tout en dégageant 
complètement l’espace de la nef, Andréane Beloin, MCC, 2017 
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Les colonnes enrobées de ciment, éléments porteurs de l’église Saint-Louis-de-France, sont 
laissées apparentes, étant une des caractéristiques du mouvement moderne en architecture. Ces 
seize colonnes supportent la toiture de l’église et lorsqu’elles rejoignent le plafond, elles se 
transforment en poutres apparentes donnant l’effet de nervures au plafond. Celles-ci convergent 
toutes vers le puits de lumière au milieu du plafond créant un effet fort d’élan vers le ciel, 
symbolisant la grâce divine. Cet effet de verticalité est accentué à la fois par l’espace 
complètement dégagé de la nef et par sa forme circulaire (FIG 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’effet de verticalité de l’église est accentué par le traitement des murs intérieurs. Les architectes 
ont choisi un appareillage de briques en piles, ou en carrelage, ce qui fait en sorte que les joints 
sont verticaux et continus, du plancher au plafond. Les briques vernissées de couleur chamois 
sont les mêmes que celles employées à 
l’extérieur, mis à part leur couleur qui diffère. Les 
grandes ouvertures, sur chaque pan de mur, 
ajoutent à l’effet de verticalité et d’élan vers le ciel 
de cette église. De plus, la forme rectangulaire 
allongée des panneaux des fenêtres accentue 
encore une fois l’effet de verticalité. Certaines 
fenêtres sont composées de panneaux de 
plastique translucide, colorés de teinte chamois et 
bleu clair afin de s’harmoniser avec les couleurs 
employées à l’intérieur de l’église. Ces grandes 
fenêtres, parfois colorées, permettent un apport 
intéressant de lumière naturelle à l’intérieur du 
bâtiment, de même que le puits de lumière au 
centre du plafond (FIG 20). Les lumières 
encastrées dans le plafond de même que les 
luminaires des colonnes sous le jubé ajoutent un 
éclairage indirect tamisé. Le plafond de 
Saint-Louis-de-France était à l’origine une surface 
blanche. S’étant sali et noirci avec le temps, le 
plafond assombrit maintenant l’intérieur de la nef.  

 

Derrière le chœur se trouvent deux chapelles, une destinée aux personnes âgées et l’autre aux 
mères, et une sacristie. Ces espaces sont dissimulés à l’aide de panneaux en noyer verticaux 
disposés à 45 degrés. L’orientation à 45 degrés de ces panneaux permet un apport de lumière 

Figure 20 Éclairage naturel des grandes fenêtres dont certaines 
parties sont colorées, et éclairage artificiel des luminaires 
encastrés au plafond et sur les colonnes. À noter, l’appareillage 
en piles de la brique vernissée de couleur chamois 

Figure 19 Effet de verticalité et d’élan vers le ciel des nervures du plafond associé à la 
continuité des colonnes qui convergent toutes vers le puits de lumière central du 
plafond 



 

  [ 18 ] 

intéressant derrière le chœur (FIG 21). Une moulure séparant les panneaux de bois du reste du 
mur ainsi que le muret menant au chœur reprennent la même teinte bleu clair des claustras 
extérieurs. Une balustrade en acier, ornée de motifs, ceinture le sanctuaire, et la rampe menant 
au chœur est faite en métal de couleur dorée alors que la main-courante est en bois. Des 
espaces de conférences sont aménagés au-dessus de la sacristie et des chapelles.  

Les portes intérieures de l’entrée principale, ainsi que celles menant à l’ancien oratoire et au 
baptistère, sont faites du même matériau métallique doré ajouré de motifs géométriques carrés 
utilisé pour les portes extérieures. Le chemin de croix de même que les quelques tableaux 
semblent être des œuvres contemporaines à la construction de l’église (FIG 22 et 23). 

 

Figure 22 Chemin de croix de facture moderne 

Figure 21 Panneaux de noyer disposés à la verticale dans une orientation de 45 degrés apportant une 
lumière naturelle derrière le chœur de l’église. Ces panneaux servent aussi à dissimuler deux chapelles et 
une sacristie 

Figure 23 Œuvre d’art de facture moderne représentant 
Marie 
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3.2.4 HISTORIQUE DES MODIFICATIONS 

Depuis 1961, peu de modifications semblent avoir été apportées à l’église Saint-Louis-de-France 
et le presbytère. En effet, en 1989 et 1990, la firme Côté, Chabot et Morel s’occupe de la 
réfection de la toiture d’asphalte et de gravier et en 2008, les vérandas en cour arrière sont 
rénovées. Le revêtement extérieur de masonite blanc a été remplacé par du vinyle de couleur 
blanche et les fenêtres ont été remplacées, mais elles ont conservé le même type d’ouverture. 
Depuis la construction de l’église, quelques changements non datés sont survenus. Un luminaire 
semble avoir été ajouté dans le puits de lumière. Les blocs de verre coloré du baptistère sont 
remplacés par des blocs de verre contemporain, l’oratoire n’est plus utilisé et a été transformé en 
rangement, alors que le sol et l’emmarchement du chœur en terrazzo ont été recouverts de 
moquette. De plus, il semble avoir eu le retrait des pilotis du volume de la résidence du côté sud, 
mais les détails de cette modification ne sont pas connus.  

Enfin, deux œuvres d’art créées par Agnès Riverin ont été ajoutées de part et d’autre du Christ 
en croix derrière le maître-autel en 2002. 

 

3.2.5 ASSOCIATION À DES CONCEPTEURS 

Robert Blatter (1899-1998) (FIG 23) est un architecte 
d’origine suisse. Il débute ses études en Suisse, alors 
qu’il apprend l’architecture en France jusqu’à ce qu’il 
émigre au Québec en 1926. À partir de cette année, et 
jusqu’en 1929, il collabore avec Raoul Chênevert, 
architecte bien connu de la ville de Québec pour ses 
nombreuses résidences privées et écoles puisqu’il est 
l’architecte en chef de la Commission des écoles 
catholiques du Québec. En 1937, il s’associe avec 
G.-Fernand Caron, et leur firme, Blatter & Caron, 
devient officielle en 1951. Robert Blatter est considéré 
comme le père de la modernité architecturale de la 
région de Québec, puisqu’il est le premier à y introduire 
des bâtiments modernes. Des caractéristiques 
modernistes s’observent notamment à travers la 
conception de résidences privées, comme la maison 
Bélanger et la maison Kerhulu. Il est d’ailleurs le 
premier architecte au Canada à concevoir une 
résidence de style international : la maison Bourdon. Il s’associe aussi quelques fois avec 
d’autres architectes afin de réaliser de plus grandes constructions comme le Colisée de Québec 
et le CHUL de Sainte-Foy. Avec leur stagiaire, Gilles Côté, la firme d’architectes Blatter et Caron 
ne réalisent qu’une seule église, soit celle de Saint-Louis-de-France. Robert Blatter ne réalise 
aucun autre plan d’église au cours de sa carrière.  

G.-Fernand Caron (1905-1963), associé de Robert Blatter à partir de 1937, est originaire de 
Québec. Il entreprend des études dans la capitale qu’il poursuit plus tard à New York. Il fait partie 
des premiers architectes du mouvement moderne de la région de Québec. Il collabore aussi à la 
conception du Colisée de Québec et du CHUL de Sainte-Foy. G.-Fernand Caron conçoit deux 
autres églises de facture traditionnelle avant 1960, une à Québec et l’autre sur la Côte-Nord. 

Gilles Côté (1931-) fait ses études à Montréal et s’associe à Jean-Marie-Roy pour la conception 
du pavillon de l’enseignement du campus Notre-Dame-de-Foy. Stagiaire au sein de la firme 

Figure 24 Robert Blatter. Rompré, D. (1988). 
Robert Blatter. Continuité, (39), 10–10 
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Blatter & Caron entre 1959 et 1963, il participe à la réalisation de l’église Saint-Louis-de-France. 
Il réalise par la suite de nombreuses églises modernes dans la région de Québec. 

 

Médard Bourgault crée le Christ en croix derrière le 
maître-autel (1897-1967) (FIG 24). Autodidacte, il 
apprend par lui-même les techniques de la sculpture 
sur bois. Il s’adonne à l’art religieux après s’être 
intéressé aux sujets du terroir et des scènes 
paysannes. En se consacrant à l’art religieux, il tente 
de créer une production distincte des œuvres 
européennes et des statues en plâtre fabriquées en 
série. Bourgault réalise une production religieuse 
artistique importante dont de nombreux crucifix, 
chemins de croix, retables, statues et bas-reliefs dans 
plusieurs églises à travers le Québec 

 

 

 

 

 

 

Agnès Riverin (1958-) (FIG 25) crée les deux 
œuvres d’art situées de part et d’autre du Christ 
en croix. Une œuvre peinte représente une 
tempête sur l’océan, tandis que l’autre est 
sculptée et évoque l’ossature d’une barque. 
Agnès Riverin est une poète, peintre et sculpteure 
qui a cumulé une trentaine d’expositions et 
plusieurs de ses œuvres sont exposées dans des 
édifices publics.  

 

 

3.2.6 COMPARATIF TYPOLOGIQUE ARCHITECTURAL 

L’église Saint-Louis-de-France, construite en 1960-1961 par les architectes Blatter, Caron et 
Côté, est considérée comme l’une des premières églises du mouvement moderne de la région de 
Québec.  

À la même époque que la construction de l’église Saint-Louis-de-France, soit de 1959 à 1962, 
33 églises catholiques sont construites au Québec. Celles-ci forment le corpus de comparatif 
typologique.  

Un premier sous-corpus d’églises, encore majoritaires, recourent à des plans longitudinaux 
traditionnels, comme le plan en croix latines. Certaines de ces églises s’inscrivent dans la 
continuité de la tradition de l’architecture religieuse du Québec, comme l’église Saint-Jean-de-
Dieu dans la municipalité du même nom. D’autres églises de ce sous-corpus intègrent des 

Figure 25 Médard Bourgault. Récupéré de 
https ://ethnologiequebec.org/2017/08/venez-
feter-avec-les-heritiers-du-maitre-sculpteur-
medard-bourgault-le-samedi-16-septembre-a-
saint-jean-port-joli/ 

Figure 26 Agnès Riverin. Récupéré de 
https ://ateliermitage.weebly.com/agnegraves-
riverin.html 



 

  [ 21 ] 

éléments de modernité très discrets, sous la forme d’une influence dombellotisme tardive comme 
l’église La-Présentation-de-Notre-Dame à Thetford Mines.  

Un deuxième sous-corpus est constitué d’églises très modestes construites en milieux éloignés. 
À titre d’exemple, pensons à l’église Saint-Edgar à New Richmond. Les moyens limités des 
constructeurs de ces églises expliquent leur modestie.   

Un troisième sous-corpus d’églises offre un renouvellement architectural plus marqué. Ces lieux 
de culte ne sont toutefois pas majoritaires dans le corpus des églises construites entre 1959 et 
1962. Le renouvellement architectural peut être formel, étant axé sur la matérialité (céramique, 
bois-lamellé collé, etc.), malgré un plan qui demeure longitudinal. À titre d’exemple, pensons à 
l’église Saint-Joseph à Saint-Joseph-de-Sorel. Le renouvellement architectural peut se situer par 
rapport aux formes, notamment les explorations sur les églises à toiture triangulaire à plan 
longitudinal. Parmi celles-ci, pensons à l’église Saint-Joseph à Val-d’Or. L’église Saint-Marc, 
construite en 1955 et 1956, et classée immeuble patrimonial, en est un exemple achevé. Le 
renouvellement architectural peut enfin se situer par rapport aux plans. En lien avec les 
tendances liturgiques de l’époque, des architectes sont à la recherche de plans nouveaux 
permettant de rapprocher les fidèles du célébrant afin d’instaurer une nouvelle relation. Des 
églises à plan circulaire, carré, en éventail, à croix grecque font alors leur apparition. Pour la 
période 1959 à 1963, pensons à l’église Sainte-Germaine-Cousin (FIG 27) à Montréal, à l’église 
Saint-Benoît-Abbé (FIG 28) à Gatineau, à l’église Sacré-Coeur-de-Jésus (FIG 29) à Rouyn-
Noranda et à l’église Notre-Dame-de-Fatima à Saguenay. Ce type de plan, encore peu répandu 
de 1959 à 1962, se multiplie rapidement par la suite. Pensons par exemple à l’église Saint-
Ambroise-de-la-Jeune-Lorette de Gilles Côté en 1967 ou encore à l’église Mission Sainte-
Catherine de l’architecte John Lapierre en 1968.    

L’église Saint-Louis-de-France appartient au troisième sous-corpus, et son renouvellement 
architectural est à la fois matériel, formel et inscrit dans son plan. Des cinq églises de ce sous-
corpus, deux se démarquent nettement, soit l’église Sainte-Germaine-Cousin et l’église Notre-
Dame-de-Fatima. Cette dernière est considérée comme une icône de l’architecture religieuse du 
tournant des années 1960. Elle a toutefois été démolie. L’église Sainte-Germaine-Cousin est 
l’une des œuvres les plus significatives de l’architecte Gérard Notebaert. Elle adopte la forme 
d’une croix grecque inscrite dans un volume au sol carré, les jonctions entre la croix et le volume 
carré étant assumées par des voiles de béton. Le pourtour de l’église est vitré, et de grands 
vitraux éclairent la nef. L’église Notre-Dame-de-France est la troisième église d’intérêt du 
troisième sous-corpus. Elle se démarque toutefois moins nettement que l’église Notre-Dame-de-
Fatima et que l’église Sainte-Germaine-Cousin. Les églises Saint-Benoît-Abbé et Sacré-Coeur-
de-Jésus recourent largement au bois pour leur finition intérieure, mais leurs extérieurs se 
veulent nettement moins modernes. Les extérieurs recourent notamment à des maçonneries plus 
traditionnelles, à des toitures à pente et au cuivre.   

Figure 27 Église Sainte-Germaine-Cousin, ILCQ, (2003-06-256), 
2003 

Figure 28 Église Saint-Benoit-Abbé, ILCQ, (2003-07-003), 2003 
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Figure 29  Église Sacré-Cœur-de-Jésus, ILCQ, (2003-08-009), 2003 Figure 30 Église Notre-Dame-de-Fatima, ILCQ, 2003 
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3.3 Analyse paysagère et urbanistique 

3.3.1 COMPOSANTES DU CADRE ENVIRONNANT 

Située dans la région naturelle des basses-terres du Saint-Laurent, la ville de Québec est 
implantée entre le fleuve Saint-Laurent et les collines du Bouclier canadien. Cette province 
naturelle forme une plaine délimitée, presque en totalité, par le massif des Appalaches au sud, et 
les montagnes des Laurentides au nord. Elle s’étend sur environ 600 kilomètres le long du fleuve 
Saint-Laurent. La ville de Québec possède une topographie accidentée. La structure territoriale 
est irrégulière et comprend « des falaises, des méandres, des dépressions ainsi que des 
plateaux ».7  Le réseau hydrographique est très étendu et comporte près de 230 plans d’eau et 
695 km de cours d’eau.  

Le territoire de la ville de Québec est borné par le fleuve Saint-Laurent au sud, par la MRC de 
Portneuf à l’ouest, par la MRC de La Jacques-Cartier au nord et la MRC de La Côte-de-Beaupré 
à l’est. Il couvre une superficie de plus de 462 kilomètres carrés et comprend six 
arrondissements.  

Le développement de la ville de Québec débute dès la première moitié du XVIIe siècle sur les 
rives du fleuve Saint-Laurent. La trame urbaine s’est implantée tout d’abord à la pointe du Cap-
aux-Diamant. Pendant le Régime français, Québec est divisée en seigneuries, formant de 
longues bandes découpées perpendiculairement au fleuve. En 1699, les Jésuites sont reconnus 
comme propriétaires de la seigneurie de Sillery qui est alors bordée par la seigneurie de 
Gaudarville, de Saint-Gabriel et de Saint-Ignace.8  

                                                      
7 https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-
orientations/environnement/milieuxnaturels/docs/plan_directeur_milieux_naturels_foret_urbaine.pdf 
8 http://www.chapelledesjesuites.ca/un-peu-dhistoire/la-presence-des-jesuites-a-quebec-du-17eme-
siecle-a-nos-jours/  

Figure 31 Limites de la seigneurie de Sillery. Carte d’Andrée Héroux. Récupérée de 
https://www.ville.quebec.qc.ca/docs/publications/123_publication_3_492.pdf 
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Jusqu’au début du XIXe siècle, Sainte-Foy est essentiellement agricole et est composée de 
fermes étalées le long des chemins Sainte-Foy, Saint-Louis et Gomin et des routes de La Suète, 
du Vallon et de l'Église.9  On retrouve quelques noyaux d’habitations d'ouvriers au village de 
Sainte-Foy ainsi qu’aux alentours du pont de Québec. D’ailleurs, la construction du pont de 
Québec, entre 1907 et 1917, entraîne une accélération du développement du territoire à l’étude. 
À partir des années 1940, la fonction agricole cède peu à peu la place à la vocation résidentielle, 
et les grands domaines occupés par les communautés religieuses et les villégiateurs 
anglophones sont lotis. Au tournant du XXe siècle, de grands cimetières sont aménagés sur ces 
terres. Ensuite, des villégiateurs, surtout anglophones, et des communautés religieuses 
s’installent sur ces parcelles. 

L’arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge comprend les secteurs de la Cité-Universitaire, 
de l’Aéroport, de Cap-Rouge, du Plateau, de la Pointe-de-Sainte-Foy, de Saint-Louis et de 
Sillery. Saint-Louis est un des 35 quartiers de la ville de Québec. 

L’arrondissement possède des infrastructures routières majeures telles que le pont de Québec et 
le pont Pierre-Laporte reliant la rive sud et la rive nord de Québec. Il est aussi traversé par de 
grands axes de circulation nord-sud dont les autoroutes Duplessis, Henri IV et Robert-Bourassa. 
Les artères de circulation ouest-est sont le boulevard Laurier, le boulevard Champlain, le 
boulevard René-Lévesque et le chemin Sainte-Foy. Les artères nord-sud sont le boulevard Pie 
XII et la route de l’Église. D’une importance moindre, toujours dans le même axe, on retrouve la 
rue Maguire et la côte de l’Église, la rue Charles-Huot et la côte à Gignac et des gouverneurs. 
Ainsi, depuis les années 1960, les principaux éléments qui structurent le paysage urbain de 
l’arrondissement sont en place. 

Le quartier Saint-Louis comprend aussi plusieurs centres commerciaux, restaurants, hôtels et 
édifices à bureaux qui bordent le boulevard Laurier, mais est principalement composé de 
quartiers résidentiels.   

L’îlot de l’église Saint-Louis-de-France est situé au carrefour de deux tracés fondateurs 
importants de la ville de Québec, la route de l’Église et le chemin Saint-Louis. Ouverte aux 
environs de 1685, la route de l’Église faisait le lien entre le chemin Sainte-Foy et le chemin 
Saint-Louis. Quant à l’origine du chemin Saint-Louis, elle remonterait à l'époque des premiers 
établissements dans les seigneuries de Sillery et de Gaudarville, aux environs de 1652. Il 
prolongeait la Grande Allée et desservait les habitations du premier rang de ces seigneuries. 

                                                      
9 http://imagespatrimoine.ville.quebec.qc.ca/archive/18/74206.pdf  

Figure 32 Pont de Québec. 1925. Récupéré de https://www.quebecurbain.qc.ca/wordpress/wp-
content/uploads/2011/05/Pont-de-Qu%C3%A9bec-1925.jpg 
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L’arrondissement Sainte-Foy–Sillery-Cap-Rouge renferme plusieurs sites reconnus pour leur 
intérêt patrimonial. Toutefois, la zone entourant l’église Saint-Louis-de-France n’en fait pas partie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 AMÉNAGEMENT DE L’ÎLOT ET DU LOT 

 

Ce vaste îlot paroissial comprend l’église, des espaces de stationnement, les écoles primaires 
Saint-Louis-de-France 1 et Saint-Louis-de-France 2, des terrains de loisirs, et tout au nord de 
l’îlot, longeant le chemin Saint-Louis, des immeubles à logements ainsi qu’un restaurant.  

Figure 34 Îlot de l’église Saint-Louis-de-France. Récupéré de Google Maps. 2019 
Figure 35 Îlot paroissial. https://www.google.com/maps/search/%C3%A9glise+st-louis-de-
france+ville+de+qu%C3%A9bec/@46.7617592,-71.2773751,296a,35y,233.01h,44.9t/data=!3m1!1e3 

Figure 33 Image du centre commercial Place Laurier. BANQ. Récupéré de 
http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3134427?docref=lCcpDYRsKD2Uy60x
aTW28Q 
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Le lot de forme rectangulaire, sur lequel est implantée l’église Saint-Louis-de-France est de forme 
rectangulaire, possède une dénivellation assez importante sur le côté sud créant un promontoire 
naturel. Des préoccupations liées à l’architecture de paysage ont entrainé le choix du plan 
circulaire10. En effet, la forme polygonale du volume principal permettait de conserver plus 
d’arbres autour de l’église.  

Située à l’avant de l’église, une vaste allée composée de deux volées d’escaliers mène à l’entrée 
principale. Elle est bordée de quelques arbustes et de luminaires datant vraisemblablement de 
l’époque de construction. 

Du côté nord, un très grand stationnement, traverse le lot dans l’axe est-ouest et occupe environ 
le tiers du lot. Une allée recouverte d’asphalte faisant presque le tour de l’édifice conduit aux 
différentes entrées. 

L’aménagement paysager du lot est composé principalement d’arbres et d’arbustes matures, et 
du gazon recouvre le sol jusqu’aux trottoirs qui bordent les rues de l’Église, de Valmont et du 
Sieur-d’Argenteuil. Le terrain n’est entouré d’aucune clôture, ce qui permet le libre accès à 
l’espace entourant l’église à la population. La pente du lot et les arbres forment une enceinte 
naturelle sur la rue de Valmont et du Sieur-d’Argenteuil. La bordure du stationnement ainsi que 
d’autres grands arbres situés sur les terrains du parc et de l’école font office de délimitations au 
nord. Finalement, deux allées pavées relient l’église au parc et l’église à l’école, soulignant le lien 
des éléments de l’îlot paroissial entre eux.  

  

 

 

                                                      
10 Architecture-bâtiments-construction, Église Saint-Louis-de-France, mars 1962, p. 26-30.  

Figure 36 Promontoire sur lequel est implantée l’église, Andréane Beloin, MCC, 2017 
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3.3.3 QUALITÉ DE REPÈRE VISUEL 

Située sur un promontoire naturel, la pente de la route de l’église s’accroit au niveau de l’église 
Saint-Louis-de-France, donnant l’impression que cet édifice domine le quartier résidentiel. 

L’église est de gabarit comparable à ceux appartenant à l’îlot paroissial. Toutefois, le lieu de culte 
s’impose par son clocher à claire-voie de 100 pieds de haut en acier. De plus, les composantes 
architecturales de l’église Saint-Louis-de-France telles que sa forme polygonale à seize côtés, 
son entrée principale agrémentée de brique vernissée bleue, de fleurs de lys, de portes et de 
croix dorées ainsi que l’utilisation de la brique vernissée de couleur crème, font en sorte qu’elle 
se démarque dans son environnement immédiat, principalement composé de bungalows d’un 
étage recouverts de brique beige ou brune. 

 

 

 

 

 

Figure 37 Lot sur lequel l’église est implantée. 2019. Google Street View 
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3.4 Analyse sociale  
À la suite de la publication d’un article de La Presse concernant la vente de deux églises dans 
Sainte-Foy à Québec, plusieurs résidents sont inquiets d’une possible démolition de l’église 
Saint-Louis-de-France.11 Bien que l’église soit de moins en moins utilisée par ses fidèles, les 
résidents y sont attachés.  

 

                                                      
11 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1229281/religion-deux-eglises-vente-sainte-foy-notre-dame-de-
foy-saint-louis-de-france 
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4. ÉVALUATION  

 

4.1 Valeur historique 

4.1.1 ANCIENNETÉ  
L’église Saint-Louis-de-France est construite en 1960 et 1961. Elle ne se démarque pas par son 
ancienneté. Néanmoins, elle est considérée comme une des premières églises modernes dans la 
région de Québec, ce qui en fait un des premiers témoins de cette période. Ainsi, sa valeur 
d’ancienneté est considérée comme passable. 

4.1.2 CONTEXTE DE CONSTRUCTION 
Construite dans le contexte d’un mouvement de renouveau dans la pratique de la liturgie au 
lendemain de la Seconde Guerre mondiale ainsi que par des changements importants qui 
s’opèrent dans l’Église catholique romaine au cours des années 1950 et 1960 avec la réforme 
concilaire, l’église Saint-Louis-de-France a été érigée à la suite de la création de la nouvelle 
paroisse Saint-Louis-de-France en 1956. La construction de nombreuses églises à cette période 
s’expliquent également par la multiplication de paroisses en raison notamment du développement 
urbain en périphérie des villes-centres. Le contexte de construction de cette église est donc 
similaire à plusieurs autres églises bâties à cette même époque au Québec. La valeur du 
contexte de construction est donc jugée bonne. 

4.1.3 USAGE DE L’IMMEUBLE OU PÉRENNITÉ DE L’USAGE 
L’église Saint-Louis-de-France a maintenu son usage d’origine jusqu’à la fin de la pratique 
religieuse dans l’immeuble en 2017. Par conséquent, la valeur d’usage est jugée excellente. 

4.1.4 ASSOCIATION À UN PERSONNAGE OU À UN GROUPE 
Le lien entre l’abbé Saint-Georges Bergeron est indissociable de l’histoire de l’église Saint-Louis-
de-France, notamment par sa participation active aux travaux de construction de l’église et par 
son rôle de curé fondateur de la paroisse. Bien que l’abbé Bergeron présente un intérêt 
historique pour l’église, il ne s’agit toutefois pas d’un personnage significatif à l’échelle de 
l’histoire du Québec. Ainsi, la valeur d’association est jugée passable. 
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4.2 Valeur architecturale et artistique 

4.2.1 COMPOSANTES EXTÉRIEURES ET DE LA STRUCTURE 
Les composantes extérieures et de la structure de l’église Saint-Louis-de-France sont très 
représentatives du mouvement moderne en architecture religieuse. En effet, le modernisme de 
cette église se traduit par le plan circulaire composé d’un polygone à seize côtés, premier plan 
circulaire de la région de Québec, et par l’ornementation simple et épurée employée à l’extérieur 
de l’église Saint-Louis-de-France. La haute flèche en acier, l’emploi de la brique vernissée de 
couleur crème et les motifs répétés de l’entrée principale, les fleurs de lys, les croix et le métal 
ajouré des portes, sont des caractéristiques innovantes, puisque Saint-Louis-de-France est la 
première église du mouvement moderne dans la région de Québec. La valeur des composantes 
extérieures et de la structure est donc jugée excellente.  

4.2.2 COMPOSANTES INTÉRIEURES 
L’association au mouvement moderne en architecture religieuse s’observe aussi à l’intérieur de 
l’église Saint-Louis-de-France par le traitement de la lumière, l’ornementation simple et épurée de 
même que par la forme circulaire de la nef assurant une proximité et une excellente visibilité de 
l’autel. Les nervures du plafond convergeant au puits de lumière central, les colonnes laissées 
apparentes et la ligne courbe de la volée des escaliers et du jubé sont des types d’ornementation 
représentatifs du mouvement moderne. Ces composantes se distinguent, car elles sont achevées 
pour la première fois dans la région de Québec. De plus, le traitement de la lumière se traduit 
notamment par les jeux de couleurs associés aux vitraux des fenêtres et des blocs de verre des 
modules latéraux. Pour ces raisons, les composantes intérieures sont considérées comme 
excellentes. 

4.2.3 ASSOCIATION À UN OU DES CONCEPTEURS 
L’association à un ou des concepteurs est jugée bonne puisque deux des trois architectes, 
Blatter et Caron, sont considérés comme pionniers du modernisme dans la région de Québec. 
Robert Blatter est même considéré comme le père de la modernité à Québec. Les architectes 
Blatter, Caron et Côté ont tous conçu d’importantes réalisations modernes. L’église Saint-Louis-
de-France se démarque dans leur corpus respectif puisqu’elle est la première église associée 
aux principes architecturaux modernistes. Toutefois, malgré cette singularité pour Saint-Louis-de-
France, ce bâtiment n’est pas la réalisation la plus représentative de l’œuvre de Blatter et de 
Caron, tandis que Côté a réalisé un grand nombre d’églises au Québec, et Saint-Louis-de-France 
demeure un exemple typique de son œuvre. Pour sa part, Médard Bourgault est un artiste 
important de la région pour ses différentes sculptures sur bois et pour avoir tenté de renouveler 
l’art religieux au Québec. 

4.2.4 COMPARATIF TYPOLOGIQUE ARCHITECTURAL 

L’église Saint-Louis-de-France se situe dans le sous-corpus d’églises qui offre un renouvellement 
architectural plus marqué pour la période de référence 1959-1962. Ce sous-corpus regroupe des 
lieux de culture qui se démarquent par leur architecture parmi les églises catholiques construites 
à la même époque. Le renouvellement formel de Saint-Louis-de-France est à la fois matériel, 
formel et inscrit dans son plan. Parmi les cinq églises de ce sous-corpus, l’église Saint-Louis-de-
France se démarque toutefois moins nettement que l’église Notre-Dame-de-Fatima et que l’église 
Sainte-Germaine-Cousin. Ainsi, la valeur du comparatif typologique architecturel est jugée bonne.  
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4.3 Valeur paysagère et urbanistique 

4.3.1 COMPOSANTES DU CADRE ENVIRONNANT 

Le cadre environnant de l’église Saint-Louis-de-France est principalement résidentiel. Il est 
composé de larges rues à double sens, de maisons unifamiliales de type bungalow ayant des 
terrains gazonnés, des plates-bandes et des arbres matures à l’avant. Un grand effet 
d’authenticité émane de ce secteur, car la trame résidentielle du quartier et de l’îlot paroissial a 
subi peu de modifications au fil des ans. L’îlot de l’église Saint-Louis-de-France est situé au 
carrefour de deux tracés fondateurs importants de la ville de Québec, la route de l’Église et le 
chemin Saint-Louis, et le périmètre urbain entourant le site est peu densifié. Bien que le secteur 
présente une grande authenticité, les composantes environnantes ne permettent pas de 
rehausser la valeur de l’immeuble, en conséquence, la valeur associée à ce critère est passable. 

4.3.2 AMÉNAGEMENTS DE L’ÎLOT ET DU LOT 

L’aménagement paysager du site de l’église Saint-Louis-de-France est composé principalement  
d’arbres et d’arbustes matures, de gazon qui recouvre le sol jusqu’aux trottoirs bordant le lot et 
d’un vaste stationnement rappelant, à plus grande échelle, les aménagements extérieurs des 
bungalows avoisinants.  

Le choix du plan circulaire de l’église Saint-Louis-de-France est issu d’un désir de conserver le 
plus d’arbres possible autour de l’église qui est implantée sur un promontoire naturel sur lequel 
les arbres forment maintenant une enceinte naturelle. 

De ce fait, les composantes de l’aménagement paysager de l’église Saint-Louis-de-France sont 
en lien avec des préoccupations paysagères de l’époque et en harmonie avec les bâtiments qui 
l’entourent, qui sont tous issus de la même époque. La valeur de l’aménagement de l’îlot et du lot 
est donc bonne. 

4.3.3 REPÈRE VISUEL 
L’église Saint-Louis-de-France fait office de point de repère visuel, car elle est située sur un 
promontoire naturel et la pente de la route de l’église s’accroit au niveau de l’église Saint-Louis-
de-France, donnant l’impression que cet édifice domine le quartier. De plus, l’église s’impose par 
rapport aux autres immeubles avoisinants par son clocher de 100 pieds de haut et se démarque 
par ses qualités architecturales telles que sa forme polygonale et son entrée principale distinctive 
et contrastante avec l’architecture du secteur. Ainsi, l’église Saint-Louis-de-France s’impose 
comme point de repère visuel dans son environnement immédiat. La valeur est jugée excellente. 

 

4.4 Authenticité 
Puisque l’église Saint-Louis-de-France semble avoir subi peu de modifications de ses 
composantes intérieures et extérieures, le bâtiment est donc très représentatif de son état 
d’origine. De plus, cette église reflète encore aujourd’hui les idées modernistes de ses 
concepteurs. Ainsi, l’authenticité de Saint-Louis-de-France est jugée excellente.  

Il est à noter qu’en raison du court délai pour réaliser cette étude d’intérêt patrimonial, cet 
élément a été évalué sur la base de la visite de représentants du ministère de la Culture et des 
Communications le 13 octobre 2017.  
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5. CONCLUSION 

5.1 Valeur patrimoniale 
L’intérêt patrimonial de l’église Saint-Louis-de-France repose d’abord sur sa valeur historique. 
Cette église témoigne d’un mouvement de renouveau dans la liturgie au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale ainsi que par des changements importants qui s’opèrent dans l’Église 
catholique romaine dans le contexte de la réforme de la liturgie à la suite du concile Vatican II. De 
plus, elle est érigée dans le contexte du développement des banlieues et de la création de 
nombreuses paroisses au Québec, dont celle de Saint-Louis-de-France en 1956.  

L’intérêt patrimonial de l’église Saint-Louis-de-France repose également sur sa valeur 
architecturale et artistique. D’abord, le choix de la forme circulaire du bâtiment, qui abandonne le 
plan longitudinal classique, témoigne de changements importants qui seront apportés à 
l’architecture religieuse dans le contexte du concile Vatican II (1962-1965). Ainsi, son plan centré 
permet une proximité entre le célébrant et ses fidèles. D’autres caractéristiques architecturales 
de l’église reflètent également l’influence de la réforme liturgique sur le mouvement moderne en 
architecture religieuse, dont son gabarit qui s’intègre bien dans son environnement immédiat, sa 
réflexion quant au traitement de la lumière, sa plasticité des matériaux utilisés ainsi que son 
ornementation simple et épurée. L’ornementation à l’intérieur de Saint-Louis-de-France s’appuie 
essentiellement sur ses composantes structurales laissées apparentes, telles que les colonnes 
qui procurent un sentiment d’élan vers le ciel puisqu’elles convergent toutes vers le puits de 
lumière central et l’escalier sculptural conduisant au jubé aux lignes courbes, raffinées et 
épurées. Cette église est également associée aux architectes Robert Blatter, G.-Fernand Caron 
et Gilles Côté qui ont œuvré au développement de l’architecture moderne dans la région de 
Québec. D’ailleurs, Saint-Louis-de-France est l’une des premières églises modernes de la région.  

L’intérêt patrimonial de l’église Saint-Louis-de-France repose aussi sur sa valeur urbanistique et 
paysagère. D’abord, en lien avec des préoccupations paysagères de l’époque, le plan circulaire 
de l’église Saint-Louis-de-France est issu d’un désir de conserver un maximum d’arbres, qui 
forment maintenant une enceinte naturelle autour de l’église. En effet, l’aménagement paysager 
du lot est composé principalement d’arbres et d’arbustes matures, de gazon et d’un vaste 
stationnement qui rappellent, à plus grande échelle, les aménagements extérieurs des 
bungalows avoisinants qui lui sont contemporains. Enfin, l’église Saint-Louis-de-France fait office 
de point de repère visuel, car elle est située sur un promontoire naturel. La topographie en pente 
de la route de l’Église s’accroit au niveau de l’église Saint-Louis-de-France et donne l’impression 
qu’elle domine le quartier. L’édifice s’impose aussi par son clocher à claire-voie de 100 pieds de 
hauteur.  

 

5.2 Éléments caractéristiques 
Ces éléments supportent la valeur patrimoniale de cet immeuble et méritent d’être préservés 
dans l’optique de travaux futurs. 

Composantes extérieures 

- Forme polygonale à seize côtés 
- Flèche de l’église 
- Entrée principale 

- Matériaux 
- Granit poli noir 
- Brique vernissée bleu royal 
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- Éléments décoratifs 
- Fleurs de lys 
- Trois croix latines 

- Marquise horizontale 
- Entrées latérales 

- Claustras de céramique bleu clair 
- Mur de brique vernissée bleu clair 
- Marquise métallique 

- Chapelles absidiales 
- Toit conique métallique 
- Dimension des ouvertures 
- Blocs de verre coloré 
- Blocs de verre translucide 

- Portes de métal doré ajouré de motifs géométriques carrés 
- Fenêtres des seize pans 

- Ouverture rectangulaire sur toute la hauteur du bâtiment 
- Plastique translucide coloré 

- Longue marquise du presbytère 

Composantes intérieures 

- Plan centré 
- Brique 

- Appareillage en piles 
- Couleur chamois 

- Structure en béton apparente 
- colonnes 
- nervures au plafond 
- Convergence des nervures au puits de lumière 

- Puits de lumière central  
- Fenêtres des seize pans 

- Ouverture rectangulaire  
- Plastique translucide coloré 

- Escalier 
- Emplacement 
- Forme courbe de la volée 

- Jubé 
- Forme courbe du jubé 

- Continuité de la courbe entre le début de la volée des escaliers latéraux et du jubé 
- Panneaux en noyer verticaux disposés à 45 degrés à l’arrière du chœur 
- Accent de couleur bleu clair, la même teinte de couleur que les claustras extérieurs 
- Christ en croix 
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Christian-Olivier,
 
Tel que convenu, tu trouveras ci-dessous et ci-joint, l’étude sismique sommaire pour l’église Ste-
Monique. Je t’ai donné quelques explications pour que tu puisses comprendre qu’est-ce que le IPS
(indice de priorité sismique).
 
Comme tu pourras le constater, l’Église Saint-Louis-de-France présente une précarité que nous
pouvons qualifier de moyenne (IPS = 13,7)  en regard de sa capacité à survivre à un séisme majeur
lorsque l’on considère les barèmes d’évaluation les plus récents ; ce qui n’est pas forcément mauvais
pour un bâtiment de cette époque (disons qu’il y a des édifices historiques plus précaires que cela à
Québec).
 
Il est toutefois important de comprendre que si vous souhaitez intégrer ce bâtiment au projet MDA Ste-
Foy, une étude sismique détaillée devra absolument être réalisée afin de déterminer quels seront les
éléments structuraux qui devront être renforcés pour atteindre un niveau de résistance latérale suffisant
dans le respect des normes sismiques actuelles.
 
 

ÉVALUATION SISMIQUE SOMMAIRE DU BÂTIMENT

La méthode de classement utilisée est celle décrite dans le Manuel de sélection des bâtiments en vue de
leur évaluation sismique préparé par le Conseil national de recherches du Canada (CNRC). La méthode
est basée sur une inspection rapide des bâtiments ainsi que des plans disponibles. À partir des
renseignements recueillis, ceux-ci sont consignés sur un formulaire standardisé de sélection sismique
permettant de définir l’indice de priorité sismique de chacun des bâtiments ou partie de bâtiment à
l’étude. Cet indice est déterminé suivant l’établissement d’un système de pointage pour chacun des
facteurs clés qui influent sur les risques sismiques d’un bâtiment. Ainsi, la sismicité du secteur à l’étude,
les conditions du sol, le type de structure, les irrégularités de la structure et la présence d’éléments non
structuraux vulnérables et présentant un danger pour les occupants sont tous des facteurs pris en
considération dans la définition de l’indice de priorité sismique. Les différents pointages ainsi obtenus
pour chacun des facteurs clés identifiés sont ensuite pondérés et additionnés de manière à obtenir le
pointage global du bâtiment. C’est ce pointage obtenu que l’on appelle l’indice de priorité sismique (IPS).

L’indice de priorité sismique (IPS) calculé pour un bâtiment se veut le reflet du comportement envisagé
de l’édifice face à un séisme important et le risque associé aux occupants. Même si elle est relativement
simple, la méthode employée permet de faire ressortir les bâtiments ayant potentiellement des lacunes
face au comportement qui est souhaité lors d’un séisme. La valeur obtenue de l’indice de priorité
sismique permet ainsi de classer les bâtiments en quatre catégories. Ces catégories, bien que
subjectives, permettent d’identifier les bâtiments ayant des lacunes évidentes et donnent un aperçu
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Adresse : 1576 Rte de l'Église, Québec, QC


Église St-Louis-de-France 21 132 pi²


1960 1953 ou 1960


Maxime Sansfaçon, ing. Date :


AR


OLB Ossature légère en bois


PPB Poteaux et poutres en bois


OAM Ossature en acier resistant aux moments


OCA Ossature contreventée en acier


OLA Ossature légère en acier


AMB
Ossature en acier avec murs de cisaillement en 


béton


AMR
Ossature en acier avec murs de remplissage 


en maçonnerie


OBM Ossature en béton résistant aux moments


MBC Murs de béton travaillant en cisaillement


BMR
Ossature en béton avec murs de remplissage 


en maçonnerie


OBP Ossature en béton préfabriquée


MBP Murs en béton préfabriqués


MAL
Murs porteurs en maçonnerie armée, toits et 


plancher en platelages de bois ou de métal


MAB
Murs porteurs en maçonnerie armée avec 


diaphragmes en béton


MNA
Bâtiments à murs porteurs en maçonnerie non 


armée 8 Aucune


Danger reliés aux éléments non structuraux (encercler les descripteur appropriés) voir 4.3.4


F1 Risque pour la vie


F2 Risques pour l'exploitation continue de bâtiment spéciaux


Utilisation principale (voir liste p.2) : Établissement de réunion


4


5


6


Formulaire de sélection sismique


Nom du bâtiment :


Nombre d'étage :


2


Inspecteur :


Croquis


Déterioration


Colisions de 


bâtiments


Séparation entre bâtiments inférieure à 20Zv x le nombre 


d'étages (en mm)


Vérifié par : Éric Boucher, ing. 2020-04-27


90


90


85


Modifications 


majeures


Année construction


2


Surface de plancher :


CNB de construction :


7


Matériels ou canalisation de sécurité requis pour l'exploitation continue d'installation spéciales. Le propriétaire ou l'autorité compétente doit fournir 


une liste des articles essentiels requis pour une exploitation continue.


Extérieur : Cheminées en maçonnerie, parapets, placages ou panneaux de pierre/béton préfabriqué, verre autre que verre de sécurité, ou auvent 


au-dessus des sorties de trottoirs.


Tout changement ou ajout qui produit une augmentation 


importante de charges ou de poids.


Intérieurs : Éléments lourds, cloisons en maçonnerie, verre autre que verrre de sécurité dans les zones d'issue, rayonnages qui peuvent 


s'effondrer dans des zones d'occupation humaine.


Des éléments structuraux sont endommagés, l'état du 


bâtimentest visiblement médiocre (armature ou aciers 


corrodés, bois pourri, béton ou maçonnerie médiocre).90


Bois


Irrégularités de bâtiment


Acier 3


Niveau non 


rigide


Béton


Maçonnerie


Aucune des irrégularités énumérés ci-dessus n'est 


présente


Réduction importante de la rigidité causée par des murs 


de cisaillement discontinus, des ouvertures, etc.


Irrégularité 


horizontale


Colonnes 


courtes béton


Irrégularité 


verticale


colonnes courtes limités par des murs d'une hauteur 


d'étage partielle (structuraux ou de remplissage) ou par 


des tympans profonds.


1
Changements abrupts dans les dimensions sur la hauteur 


(décrochement, bâtiment dans une pente, etc.)


Formes irrégulières de bâtiment, rigidité excentrique en 


plan (ex., mur de cisaillement sur un seul côté).


Type de structure







global et rapide de la situation de façon à orienter la prise de décision. Ainsi, plus l’IPS est élevé pour un
bâtiment, plus ce dernier devra être priorisé. Selon le CNRC, les quatre catégories sont décrites au
tableau suivant :

Catégorie Indice de priorité sismique

Risque faible Inférieur à 10

Risque moyen Entre 10 et 20

Risque élevé Entre 20 et 30

Potentiellement dangereux Supérieur à 30

Tableau : Classement des bâtiments selon l’IPS

À partir de ce classement, il est important de signaler que le CNRC suggère que pour les bâtiments ayant
obtenu un indice de priorité sismique supérieur à 20, une étude détaillée soit entreprise afin d’évaluer
l’état réel du niveau de résistance parasismique.

Vous serez en mesure de constater au tableau suivant les résultats obtenus pour les différents bâtiments
à l’étude. Pour un détail des résultats obtenus, les formulaires de sélection sismique présentés en
annexe 1 du présent rapport peuvent être consultés.

Bâtiment
Année de

construction

Type de
structure
principal

Indice
structural

Indice non-
structural

Indice de
priorité

sismique
Église 1960 MBC 7.8 5.9 13.7

                               

      Légende :    MBC =  Mur de béton travaillant en cisaillement

                                                               

En période sismique, l’église St-Louis-de-France, comporte, selon les termes du CNRC, un risque
moyen pour la sécurité des personnes. De plus, l’indice se veut également une évaluation de la
conformité des bâtiments face au Code national du bâtiment 1995. Le bâtiment à l’étude peut donc être
plus vulnérable que l’indice de priorité sismique le témoigne.

En conclusion, l’Église Saint-Louis-de-France présente une précarité que nous qualifions de moyenne
en regard de sa capacité à survivre à un séisme majeur lorsque l’on considère les barèmes d’évaluation
les plus récents. Dans son état actuel, le bâtiment représente donc un risque pour la sécurité des
occupants en cas de séisme de forte intensité. Même si le cadre règlementaire en vigueur n’oblige pas
toujours la réhabilitation sismique de l’édifice, les présents travaux représentent néanmoins une
opportunité unique afin d’accroitre la sécurité des lieux en cas de séisme. Si le propriétaire ne dispose
pas des ressources suffisantes pour une réhabilitation totale de l’édifice, nous recommandons la
réalisation des travaux dans l’ordre identifié ci-dessous de manière à maximiser les bénéfices touchant la
sécurisation des lieux en fonction des couts.

1.     Réalisation d’une étude sismique détaillée en vue de déterminer quels sont les éléments
structuraux qui seront à renforcer pour atteindre un niveau de résistance latérale
suffisant pour résister à 60% d’un séisme d’une probabilité de dépassement de 2 % par
50 ans, tel que prescrit par le CNB 2010 si une étude détaillée démontre un déficit à ce
niveau



2.     Assurer l’intégrité des murs de maçonnerie non armée (zones d’issues en priorité);

3.     Stabiliser latéralement les éléments électromécaniques et architecturaux (zones d’issues
en priorité).

Salutations,

 
 

Éric Boucher, ing., M.Sc.
EMS
Associé principal
815, boul. Lebourgneuf, bureau 406
Québec, Québec
G2J 0C1
Téléphone: 418.871-8103 poste 2305
Cellulaire : 418.956-4121
Télécopieur: 418.871-9891
Courriel: eric.boucher@ems-ing.com
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Adresse : 1576 Rte de l'Église, Québec, QC

Église St-Louis-de-France 21 132 pi²

1960 1953 ou 1960

Maxime Sansfaçon, ing. Date :

AR

OLB Ossature légère en bois

PPB Poteaux et poutres en bois

OAM Ossature en acier resistant aux moments

OCA Ossature contreventée en acier

OLA Ossature légère en acier

AMB
Ossature en acier avec murs de cisaillement en 

béton

AMR
Ossature en acier avec murs de remplissage 

en maçonnerie

OBM Ossature en béton résistant aux moments

MBC Murs de béton travaillant en cisaillement

BMR
Ossature en béton avec murs de remplissage 

en maçonnerie

OBP Ossature en béton préfabriquée

MBP Murs en béton préfabriqués

MAL
Murs porteurs en maçonnerie armée, toits et 

plancher en platelages de bois ou de métal

MAB
Murs porteurs en maçonnerie armée avec 

diaphragmes en béton

MNA
Bâtiments à murs porteurs en maçonnerie non 

armée 8 Aucune

Danger reliés aux éléments non structuraux (encercler les descripteur appropriés) voir 4.3.4

F1 Risque pour la vie

F2 Risques pour l'exploitation continue de bâtiment spéciaux

Utilisation principale (voir liste p.2) : Établissement de réunion

4

5

6

Formulaire de sélection sismique

Nom du bâtiment :

Nombre d'étage :

2

Inspecteur :

Croquis

Déterioration

Colisions de 

bâtiments

Séparation entre bâtiments inférieure à 20Zv x le nombre 

d'étages (en mm)

Vérifié par : Éric Boucher, ing. 2020-04-27

90

90

85

Modifications 

majeures

Année construction

2

Surface de plancher :

CNB de construction :

7

Matériels ou canalisation de sécurité requis pour l'exploitation continue d'installation spéciales. Le propriétaire ou l'autorité compétente doit fournir 

une liste des articles essentiels requis pour une exploitation continue.

Extérieur : Cheminées en maçonnerie, parapets, placages ou panneaux de pierre/béton préfabriqué, verre autre que verre de sécurité, ou auvent 

au-dessus des sorties de trottoirs.

Tout changement ou ajout qui produit une augmentation 

importante de charges ou de poids.

Intérieurs : Éléments lourds, cloisons en maçonnerie, verre autre que verrre de sécurité dans les zones d'issue, rayonnages qui peuvent 

s'effondrer dans des zones d'occupation humaine.

Des éléments structuraux sont endommagés, l'état du 

bâtimentest visiblement médiocre (armature ou aciers 

corrodés, bois pourri, béton ou maçonnerie médiocre).90

Bois

Irrégularités de bâtiment

Acier 3

Niveau non 

rigide

Béton

Maçonnerie

Aucune des irrégularités énumérés ci-dessus n'est 

présente

Réduction importante de la rigidité causée par des murs 

de cisaillement discontinus, des ouvertures, etc.

Irrégularité 

horizontale

Colonnes 

courtes béton

Irrégularité 

verticale

colonnes courtes limités par des murs d'une hauteur 

d'étage partielle (structuraux ou de remplissage) ou par 

des tympans profonds.

1
Changements abrupts dans les dimensions sur la hauteur 

(décrochement, bâtiment dans une pente, etc.)

Formes irrégulières de bâtiment, rigidité excentrique en 

plan (ex., mur de cisaillement sur un seul côté).

Type de structure
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	Lettre_ÉgliseSaintLouisdeFrance
	Fwd_ Église Ste-Foy
	Fwd_ Évaluation patrimoniale de l'Église St-Louis-de-France

	Onglet 1-
	19-99 analyse plans st-louis-de-france
	EgliseStLouisFrance_20191112
	EIP_SaintLouisFrance_VF
	MDA Site Ste-Foy - Étude sismique sommaire église St-Louis-de-France
	Formulaire de sélection sismique




