
Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

2695 2745 route 307

1

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

centrale des Rapides-Farmer Gatineau
Nom du site du patrimoine

édifice industriel

architecture industrielle

Fonction actuelle
industrielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

fenêtres

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1926 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000; Ville de Gatineau, direction des

loisirs et de la culture. Gatineau racontée. Ville de Gatineau, 1995, 85 p.

supérieur

exceptionnelle

Ornementation

Vers le milieu du XIXe siècle, un site avec des rapides en aval de la rivière est occupé par une scierie appartenant à Alonzo Wright. Plus tard,
une centrale est construite sur ce même terrain. Celle-ci est liée à lʼarrivée de la  Canadian International Paper (CIP) à Templeton-Ouest en
1926 et à la création par cette entreprise de la Gatineau Power Company. La production de la centrale est destinée à lʼOntario et à
lʼalimentation de la nouvelle usine de la CIP. Le chantier est inauguré en 1926 et la production commence lʼannée suivante.

valeur d'authenticité édifice à mettre en valeur dans le cadre
dʼun projet dʼinterprétation
(signalisation patrimoniale)

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà charnière à petits carreaux linteau

6240-52-5064 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur de rareté

appui

Lucarnes

ordonnance régulière des ouvertures

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
4815

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

2695 2745 route 307

1

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040529.jpg P1040538.jpg

P1040530.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040540.jpgP1040541.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

154 rue Albert

2

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1897 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com; Joyce,

André. Recensement des familles de Buckingham au 19e siècle, (1901), Hull, Société de généalogie
de l'Outaouais, 1992; Lapointe, Pierre Louis, Au coeur de la Basse-Lièvre; la ville de Buckingham de
ses origines à nos jours, Buckingham, Ville de Buckingham, 1990, 375 p. Centre de généalogie S.
C., Répertoire des mariages de Buckingham, Centre de généalogie S.C., Ottawa.

bon

forte

Ornementation

Le 31 mai 1897, le charpentier Edwin Alfred Chamberlin, 33 ans, marié à Agnes, 29 ans, achète cette partie de lot à la veuve de James
MacLaren, Ann Sully MacLaren. Il est fort possible que ce soit Chamberlain qui ait fait construire la maison vers 1897, car le couple, avec
leurs fils de 5 ans, y demeureront jusqu'en juin 1903, date à laquelle ils vendent la propriété à George Penny. Né en Ontario, Penny, 29 ans,
pratiquait la profession de sellier et avait un commerce où il vendait des harnais sur la rue Principale(aujourdʼhui avenue de Buckingham).
Penny habitera dans cette maison pendant 47 ans. Le 25 avril 1950, il vend à Mme M. B. Williams. La famille Williams a peut-être un lien de
parenté avec Walter A. Williams, premier directeur de l'usine Erco. Les Williams vendront, en janvier 1959, à André Mayer, agent d'assurance.

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle briques décoratives

8850-70-1290 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge

arc

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits non

appui

à guillotine à petit(s)-bois

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

154 rue Albert

2

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040628.jpg P1040626.jpg

P1040627.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040630.jpgP1040625.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

165 rue Albert

3

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1904 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com; Joyce,

André. Recensement des familles de Buckingham au 19e siècle, (1901), Hull, Société de généalogie
de l'Outaouais, 1992; Lapointe, Pierre Louis, Au coeur de la Basse-Lièvre; la ville de Buckingham de
ses origines à nos jours, Buckingham, Ville de Buckingham, 1990, 375 p. Centre de généalogie S.
C., Répertoire des mariages de Buckingham, Centre de généalogie S.C., Ottawa.

bon

forte

Ornementation

En 1901, le lot appartenait à Ann Sully MacLaren, veuve de James MacLaren. Le 25 mai 1901, elle vend le terrain à la James MacLaren Co. Le
14 octobre 1904, Georges Lafleur, 30 ans, achète le terrain pour 50 $. C'est lui qui fit construire la maison, qui apparaît d'ailleurs sur le plan
d'assurance-incendies de 1908. Il vendra la maison six ans plus tard à William Griffith. Griffith opérera longtemps une épicerie au coin des
rues Lièvre et MacLaren. Il sera propriétaire de la maison jusqu'en 1920, date à laquelle il vend à Edgar Roy. Celui-ci était chargé de la paie,
pour la Erco. Roy sera propriétaire pendant plus de 35 ans. Il vendra en août 1956 à Peter MacLachlan, médecin.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle briques décoratives

8850-61-7804 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

arc

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits non

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

165 rue Albert

3

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040643.jpg P1040645.jpg

P1040642.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040641.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

3 boulevard Alexandre-Taché

4

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

édifice E.-B.-Eddy 1 Hull bien culturel reconnu (provincial)
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture industrielle

Fonction actuelle
vacante

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1889 1889

moyen

exceptionnelle

Ornementation

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petits carreaux chaînage d'angle

6531-98-4335 000 0000
Matricule

8. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge, une valeur dʼusage et une

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'usage
valeur historique

plate-bande

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

appui

à battants à petits carreaux

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
moyen

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
2911

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

3 boulevard Alexandre-Taché

4

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

valeur historique

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040150.jpg P1040152.jpg

P1040153.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040161.jpgP1040154.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

3 boulevard Alexandre-Taché

5

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

édifice E.-B.-Eddy 2 Hull bien culturel reconnu (provincial)
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture industrielle

Fonction actuelle
vacante

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1883 1883

moyen

exceptionnelle

Ornementation

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petits carreaux chaînage d'angle

6531-98-4335 000 0000
Matricule

8. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge, une valeur dʼusage et une

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'usage
valeur historique

plate-bande

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat non

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
moyen

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
2911

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

3 boulevard Alexandre-Taché

5

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

valeur historique

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040148.jpg

20081020IMG_4557.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

3 boulevard Alexandre-Taché

6

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

édifice E.-B.-Eddy 3 Hull bien culturel reconnu (provincial)
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture industrielle

Fonction actuelle
vacante

Revêtement mural
tôle matricée (embossée)

Fenêtre (type et sous-type)

revêtement

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1930

supérieur

exceptionnelle

Ornementation

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petits carreaux chambranles

6531-98-4335 000 0000
Matricule

8. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge, une valeur dʼusage et une

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'usage
valeur historique

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat non

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
moyen

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
2911

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

3 boulevard Alexandre-Taché

6

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

valeur historique

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040147.jpg

P1040145.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040149.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

3 boulevard Alexandre-Taché

7

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

édifice E.-B.-Eddy 6 Hull bien culturel reconnu (provincial)
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture industrielle

Fonction actuelle
vacante

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

revêtement

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Le brisis de la toiture (partie inférieure) est recouvert de tôle matricée. Présence dʼun mur coupe-feu.

1892 1892 Civilisation.ca  http://www.civilization.ca/hist/hull

supérieur

exceptionnelle

Ornementation

Avant l'arrivée de Philemon Wright, ce lieu était celui des embarquements ou des débarquements des canots au portage des Chaudières.
Wright y fait construire des ateliers d'artisans. En 1892, commence la construction de cet entrepôt de la nouvelle manufacture de papier de E.
B. Eddy. Il est épargné par l'incendie de 1900.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petits carreaux chaînage d'angle

6531-98-4335 000 0000
Matricule

8. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge, une valeur dʼusage et une

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur de rareté
valeur historique

plate-bande

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à terrasson et à brisis oui

appui

indéterminé à petits carreaux

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
moyen

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
2911

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

3 boulevard Alexandre-Taché

7

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

valeur historique

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040144.jpg P1040143.jpg

P1040141.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040142.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

28 boulevard Alexandre-Taché

8

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Wright-Scott Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

élément dʼun site historique
(provincial)- maison- Wright-Scott

classé par le Bureau d'examen des
édifices fédéraux du patrimoine

site du patrimoine
Hanson-Taylor-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice de courant victorien néogothique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

revêtement

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Autres noms: maison John-Scott et propriété Wright-Scott-Hadley. En plus des statuts ci-haut mentionnés, la maison est reconnue monument
historique.

1855 Civilisation.ca  http://www.civilization.ca/hist/hull

supérieur

exceptionnelle

Ornementation

Cette résidence est située sur la ferme du fondateur du canton de Hull, Philemon Wright, et de son épouse, Abigail Wyman. Après l'incendie
de la maison du fondateur, en 1849, son petit-fils Philemon fait construire cette maison de style néo-gothique vers 1855. La sœur de ce
dernier, Nancy Louisa, l'épouse de John Scott, premier maire de Bytown (Ottawa), y élève ses enfants. Ses héritiers y vivent jusqu'en 1963. Le
ministère des Affaires culturelles du Québec a reconnu la maison et son jardin comme site historique. La maison appartient aujourdʼhui à la
Commission de la capitale nationale.

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
ouià guillotine chaînage d'angle

6531-49-0452 000 0000
Matricule

8. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge, une valeur dʼusage et une

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge
valeur historique

retours de corniche

Lucarnes
pendante

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

plate-bande

logette

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

28 boulevard Alexandre-Taché

8

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

valeur historique

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040370.jpg P1040379.jpg

P1040373.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040382.jpgP1040377.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

188 boulevard Alexandre-Taché

9

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

manège militaire de Salaberry Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture publique style Château

Fonction actuelle
militaire

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

volumétrie

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1938 1938 Aldred, Diane. Le Chemin d'Aylmer : une histoire illustrée. The Aylmer Road: an illustrated history.

Aylmer, Association du patrimoine d'Aylmer, 1994, p. 82

supérieur

exceptionnelle

Ornementation

Cet imposant édifice fut construit en 1938 pour servir de quartier général au régiment de Hull.

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petits carreaux bandeau

6431-88-5495 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur de rareté

Présence dʼune tourelle de chaque côté de lʼentrée de la façade avant.

encadrement

Lucarnes
pendante

style

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) oui

pierres incrustées

Architecte ou concepteur
Lucien Sarra-Bournet,
architecte

Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
6759

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

188 boulevard Alexandre-Taché

9

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040390.jpg P1040388.jpg

P1040387.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040394.jpgP1040385.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

430 boulevard Alexandre-Taché

10

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Riverview (Ville-Joie-
Sainte-Thérèse)

Hull bien culturel reconnu (provincial)
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice de courant victorien

Fonction actuelle
scolaire

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

clocher

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Autres noms: Maison David-Moore et Ville-Joie-Sainte-Thérèse.

1865 1865

bon

exceptionnelle

Ornementation

L'histoire de la maison Riverview est aussi diversifiée que ses multiples vocations. Construite en 1865 pour David Moore, un riche
entrepreneur et marchand de bois, elle sert de résidence jusqu'au début du XXe siècle. Abandonnée par son propriétaire, elle demeure
inoccupée pendant plusieurs années. Au cours des années 1920, elle est aménagée en boîte de nuit. En 1934, une communauté de religieuses
convertit l'immeuble en un orphelinat dénommé Ville-Joie-Sainte-Thérèse, où des enfants sont accueillis jusqu'au début des années 1970.
Une chapelle est élevée à l'arrière en 1939-1940 et un édifice moderne est ajouté à l'est de la maison au cours des années 1960. En 1973, la
maison revient à des particuliers, puis est acquise deux ans plus tard par le gouvernement du Québec, qui y loge le Conservatoire de
musique de Gatineau ainsi que des organismes culturels.La maison Riverview est reconnue monument historique en 1975.

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle encadrement

6331-65-0882 000 0000
Matricule

1. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼusage et une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'usage
valeur d'âge

Présence dʼune petite chambre des cloches sur la toiture.

bandeau

Lucarnes
à croupe

ornementation

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) oui

consoles

oriel

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
6834

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

430 boulevard Alexandre-Taché

10

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5410.jpg IMG_5411.jpg

IMG_5409.jpg 20081020IMG_4557.jpg

IMG_5405.jpgIMG_5413.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

670 boulevard Alexandre-Taché

11

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Ferme Virginia-Moore: écurie et
grange

Hull reconnu par le Bureau d'examen des
édifices fédéraux du patrimoine

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

bâtiment secondaire Queen Anne Revival

Fonction actuelle
publique

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type)

lanternon

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Le domaine de la ferme Moore comprend la glacière (1925-1928), le manège (1953) et la maison du régisseur (1957).

1910 1910 CCN, Site Web Édifices de la CCN à valeur patrimoniale de la région de la capitale  http://www.ncc-
ccn.gc.ca

exceptionnel

exceptionnelle

Ornementation

La ferme compte trois bâtiments anciens: lʼécurie, la glacière et la grange (1910). Lʼécurie, avec cinq autres structures similaires au Canada,
compte parmi les dernières écuries construites dans lʼélégance du style «Queen Anne Revival».

valeur d'authenticité édifice à mettre en valeur dans le cadre
dʼun projet dʼinterprétation
(signalisation patrimoniale)

Bâtiment secondaire dʼintérêt
ouinon traditionnelle épi

6232-92-0909 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'usage

éléments en bois
découpés

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) non

fronton

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
exceptionnel

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
9530

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

670 boulevard Alexandre-Taché

11

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040399.jpg IMG_6003.jpg

P1040401.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040400.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

2 rue Aubry

12

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine Kent-
Aubry-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1915

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle arc

6632-11-5999 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

2 rue Aubry

12

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040305.jpg P1040311.jpg

P1040306.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040309.jpgP1040307.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

3 5 rue Aubry

13

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine Kent-
Aubry-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1915

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle corbeau

6632-11-6974 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

corniche à modillons

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

arc

à guillotine

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
5811

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

3 5 rue Aubry

13

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040297.jpg P1040299.jpg

P1040298.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040296.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

7 9 rue Aubry

14

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine Kent-
Aubry-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1915

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle corbeau

6632-11-6974 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

corniche à modillons

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

linteau

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
5811

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

7 9 rue Aubry

14

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040302.jpg P1040301.jpg

P1040300.jpg

P1040304.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

370 chemindʼ Aylmer

15

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Joseph-Lebel Aylmer monument historique cité (municipal)
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice néo-classique (renouveau
classique)

néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1830 1830 Aldred, Diane. Le Chemin d'Aylmer : une histoire illustrée. The Aylmer Road: an illustrated history.

Aylmer, Association du patrimoine d'Aylmer, 1994, p. 212-213.

bon

forte

Ornementation

Cette maison fut construite vers 1830 par Joseph Lebel qui quitta Rivière-du-Loup pour lʼOutaouais vers 1820. Avant la construction de la
première église Saint-Paul en 1840, les services religieux catholiques se tenaient de temps à autre dans la maison. Après la mort de Lebel,
cette dernière servit de résidence à diverses personnes avant dʼêtre convertie en restaurant (Lʼauberge du Viscompte) en 1975. Deux ans plus
tard, en 1977, la maison fut détruite par un incendie. Les restes des murs de pierre restèrent à lʼabandon jusquʼen 1984 lorsque de nouveaux
propriétaires en prirent possession. Ils restaurèrent par la suite la maison le plus fidèlement possible.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle chambranles

5728-86-5291 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

370 chemindʼ Aylmer

15

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1050110.jpg P1050111.jpg

P1050109.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1050108.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

416 chemindʼ Aylmer

16

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Joseph-McGoey Aylmer monument historique cité (municipal)
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice de courant victorien néo-italien

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

ornementation

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Autres noms: maison McGoey-Grimes, Maplewood et Shamrock Farm.

1871 1871 Aldred, Diane. Le Chemin d'Aylmer : une histoire illustrée. The Aylmer Road: an illustrated history.
Aylmer, Association du patrimoine d'Aylmer, 1994, p. 209-210.; En collaboration, Coups de coeur du
patrimoine gatinois, non paginé, 2006.

supérieur

exceptionnelle

Ornementation

Cette imposante maison de brique fut construite en 1871 par Joseph McGoey, exploitant forestier, sur une propriété qui comptait deux
maisons, une grange, une étable et trois hangars. McGoey donna le nom Shamrock Farm à sa propriété. En 1895, neuf ans après sa mort
survenue en 1886, la maison fut acquise par Franklin Grimes. Avec le terrain, elle fut ensuite cédée en héritage à Gerald et George Grimes. En
1960, la propriété est acquise par John Lurtz qui la nomma Maplewood. Au fils des années, la maison subit des modifications alors que des
éléments architecturaux dʼimportance (comme le balcon en façade) furent retirés. Lʼédifice fut restauré durant les années 1990.

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine terrasse faîtière

5828-06-9171 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'art
valeur d'âge

corniche à consoles

Lucarnes
circulaire (à toit
arrondi)

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) oui

encadrement

non traditionnelle

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

416 chemindʼ Aylmer

16

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1050098.jpg P1050104.jpg

P1050095.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1050106.jpgP1050100.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

495 chemindʼ Aylmer

17

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

ancienne chapelle méthodiste du
canton de Hull

Aylmer monument historique cité (municipal)

bien culturel reconnu (provincial)

Nom du site du patrimoine

lieu de culte

architecture religieuse

Fonction actuelle
culturelle

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Le bardeau de bois recouvre le gable de la façade avant. Autres noms : chapelle de Hull et maison Farley.

1827 1827 MCCCfQ. Répertoire du patrimoine culturel du Québec.

bon

exceptionnelle

Ornementation

L'ancienne église méthodiste d'Aylmer serait l'un des plus vieux temples de confession méthodiste subsistant à l'ouest de Montréal. Au début
du XIXe siècle, des prédicateurs méthodistes venant des États-Unis parcourent la région de l'Outaouais. Une congrégation méthodiste se
forme dès les années 1820 dans le canton de Hull. Au cours des premières années, les services religieux sont assurés par des prédicateurs
itinérants. Ils se tiennent dans l'une ou l'autre des deux écoles situées sur le chemin d'Aylmer. En 1826, la congrégation confie la construction
d'une église permanente à James Finlayson Taylor (1796-1868), Thomas Buck Jr., Charles Hurdman, James McConnell (1767-après 1851) et
John Allen. Achevée en 1827, elle s'élève sur une partie de la ferme de William Grimes, sur le chemin d'Aylmer. Baptisée « chapelle de Hull »,
elle dessert tous les groupes méthodistes de l'Outaouais. Leur nombre s'accroît notamment avec l'arrivée d'immigrants britanniques qui
participent aux travaux de construction du canal Rideau (1827-1832). À partir de 1850, en raison de l'augmentation du nombre de paroissiens,
l'église s'avère rapidement trop exiguë. De 1851 à 1858, une nouvelle église méthodiste est construite au coeur du village d'Aylmer. À
compter de 1860, lʼédifice est converti en résidence. D'importantes modifications sont alors apportées à l'ancienne église, notamment en ce
qui a trait aux ouvertures. Certaines sont redimensionnées, d'autres condamnées et de nouvelles sont percées. La façade, autrefois
aménagée sur un mur pignon, est déplacée sur un long pan. L'ancienne église connaît plusieurs occupants successifs jusqu'en 1975, alors
qu'elle est expropriée pour la construction de l'autoroute Deschênes. La Ville d'Aylmer en fait l'acquisition et procède à son déménagement
en 1989 sur un emplacement situé un peu plus à l'est sur le chemin d'Aylmer. En 2000, l'Association du patrimoine d'Aylmer s'y installe. Elle
procède à d'importants travaux, dont la reconstruction du porche et le réaménagement de l'étage. L'ancienne église méthodiste d'Aylmer est
reconnue monument historique en 1976. Elle est citée monument historique en 1997.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle fronton

5828-59-0101 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur de rareté
valeur d'authenticité

plate-bande

Lucarnes
gable

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits non

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
5999

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

495 chemindʼ Aylmer

17

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1050086.jpg P1050091.jpg

P1050087.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1050094.jpgP1050089.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

567 chemindʼ Aylmer

18

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison James-McConnell Aylmer monument historique cité (municipal)
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

hors-type

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel (stuc) recouvre lʼétage et les pignons du bâtiment.

1838

faible

faible

Ornementation

Lʼédifice a été reconstruit à partir dʼun carré de maison datant de 1838.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle arc

5829-70-4934 000 0000
Matricule

6. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur tout en présentant un
intérêt sur le plan de l'ancienneté.

Mention résumant la valeur patrimoniale

plate-bande

Lucarnes
pendante

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

567 chemindʼ Aylmer

18

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1050083.jpg P1050081.jpg

P1050082.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1050080.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

579 chemindʼ Aylmer

19

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Richard-McConnell Aylmer monument historique cité (municipal)
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit en pavillon

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

fenêtres

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Autres noms : maison Mayburry et Woodlawn.

1850 1850 Aldred, Diane. Le Chemin d'Aylmer : une histoire illustrée. The Aylmer Road: an illustrated history.
Aylmer, Association du patrimoine d'Aylmer, 1994. 256 p.

supérieur

forte

Ornementation

Richard McConnell (né en 1812) est le fils du pionnier James McConnell qui vient s'établir sur une terre du canton de Hull au début du XIXe
siècle. Richard McConnell, qui se consacre au commerce du bois, déplore l'état du chemin Britannia (l'actuel chemin d'Aylmer). Cette route
est souvent impraticable durant l'hiver, période de l'année où l'exploitation forestière est en pleine activité. En 1849, il fonde avec John Egan
(1811-1857), Joseph-Ignace Aumond (1810-1879) et Robert Conroy la Bytown and Aylmer Union Turnpike Road Company. Leur but est de
prendre en charge la macadamisation du chemin Britannia. La nouvelle route est ouverte à la circulation en septembre 1850. Richard
McConnell se fait alors construire une opulente maison en pierre sur un vaste terrain situé en bordure du chemin nouvellement macadamisé.
La maison est alors connue sous le nom de Woodlawn. Quelques années plus tard, un incendie endommage l'intérieur de la maison, ce qui
entraîne la réalisation d'importants travaux pour la remettre en état. Vers 1875, la maison Richard-McConnell possède une grande galerie
couvrant trois côtés (les poteaux et les mains courantes de la galerie sont en fer forgé). La maison demeure la propriété de la famille jusqu'en
1902, année où la ferme (incluant la maison) est vendue à Frank Murtagh, producteur laitier. En 1911, la ferme est achetée par Leonard Dyson
Slater, lui-même producteur laitier. Celui-ci remplace alors la grande galerie par un porche surmonté d'un balcon d'inspiration néoclassique.
En 1923, la maison passe aux mains du docteur W.F. Mayburry (1871-1935). Par la suite, celui-ci fait ajouter un solarium sur le côté ouest. Il
remplace aussi le porche construit par les Slater par le porche actuel. En 1966, la propriété est subdivisée, et la maison est vendue à W.T.
Armstrong, cadre supérieur de la Société Radio-Canada. La maison Richard-McConnell est citée monument historique en 1997.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à grands carreaux bandeau

5829-71-9905 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

colonnes

Lucarnes
gable

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) oui

plate-bande

à guillotine à petits carreaux

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

579 chemindʼ Aylmer

19

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1050070.jpg P1050075.jpg

P1050072.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1050067.jpgP1050076.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

651 chemindʼ Aylmer

20

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Charles-Hurdman Aylmer monument historique cité (municipal)
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice vernaculaire ontarien géorgien

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

lucarne (gable)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1860 MCCCfQ. Répertoire du patrimoine culturel du Québec.

bon

forte

Ornementation

Charles Hurdman (né en 1818), pour lequel la maison a été construite au début des années 1860, est le fils du pionnier Charles Hurdman (mort
en 1847) venu d'Irlande avec son frère Henry, en 1818, pour s'installer dans le canton de Hull comme agriculteurs. Charles père acquiert alors
une propriété située à l'angle nord-ouest des chemins d'Aylmer et Deschênes (l'actuel chemin Vanier). En 1841, ses fils Charles, William et
Robert lancent la W. Hurdman and Brothers, qui deviendra rapidement une entreprise de commerce de bois très prospère. William et Robert
déménagent par la suite dans le canton de Gloucester pour assurer l'expansion de la compagnie. Charles continue de vivre sur la terre de son
père et, au début des années 1860, se fait bâtir une confortable maison en pierre d'inspiration néoclassique. En 1865, les frères Hurdman font
construire un pont pour relier leurs installations situées sur les deux côtés de la rivière Rideau. Ce sera le point de départ du développement
de la communauté située à cet endroit. Dans les années 1880, leur scierie de Table Rock à la chute des Chaudières est reconnue comme l'une
des plus importantes de la région. En 1900, lorsque le Grand Feu de Hull ravage pratiquement toute la ville, la scierie des frères Hurdman est
détruite et ne sera pas reconstruite. Charles fils demeurera plusieurs années dans sa résidence du chemin d'Aylmer. En 1905, la maison est
vendue à Robert McConnell, arrière-petit-fils du pionnier William McConnell. À l'époque, la maison possède une grande galerie couverte qui
disparaîtra dans les années 1950. Après la mort de Robert McConnell, la maison et la propriété sont réparties entre ses fils Leslie et Kenneth.
Leslie vend la maison familiale au docteur Brian Guay en 1968, alors que Kenneth fait construire un bungalow situé du côté est de la maison.
Un incendie majeur endommage la maison patrimoniale en 1977, mais les travaux de restauration soignés entrepris par son propriétaire lui
redonnent son cachet d'antan. La maison Charles-Hurdman est citée monument historique en 1997.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
ouinon traditionnelle arc

5929-12-3219 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

plate-bande

Lucarnes
gable

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

651 chemindʼ Aylmer

20

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1050061.jpg P1050059.jpg

P1050056.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1050064.jpgP1050057.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

774 chemindʼ Aylmer

21

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Samuel-Stewart Aylmer monument historique cité (municipal)
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice vernaculaire ontarien géorgien

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

revêtement

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1880 MCCCfQ. Répertoire du patrimoine culturel du Québec.

supérieur

forte

Ornementation

Au début des années 1830, Robert Stewart acquiert un vaste terrain aux abords du chemin d'Aylmer. Il sépare la propriété entre ses trois fils,
dont Samuel (mort en 1919) qui fait construire une résidence vers 1880. Il s'agit d'une maison de ferme en pierre de plan rectangulaire à un
étage et demi. Le toit à deux versants à pente moyenne est interrompu en façade par une lucarne-pignon percée d'une baie tripartite. Tout au
long de sa vie, Samuel Stewart occupe diverses fonctions au sein de l'administration publique d'Aylmer. Il est d'abord commissaire d'école
pendant plusieurs années et devient ensuite échevin. En 1912, M. Stewart cède une partie de sa terre au profit de la « Ottawa Racing
Association ». Toutefois, il conserve la maison et quatre acres de terrain. La même année, il est élu maire de Hull-Sud, une fonction qu'il
occupe jusqu'à son décès survenu en 1919. La famille Stewart conserve la propriété jusqu'en 1945. Lloyd et Jean Rolston l'acquièrent, la
louent et y apportent des modifications intérieures. En 1970, le « Connaught Park Jockey Club » en devient propriétaire. En 1990, une annexe
est ajoutée en retour d'équerre à l'arrière de la maison. La maison Samuel-Stewart est citée monument historique en 1997.

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petits carreaux plate-bande

5929-74-1020 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge

appui

Lucarnes
gable

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

indéterminé à petits carreaux

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

774 chemindʼ Aylmer

21

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1050044.jpg P1050046.jpg

P1050048.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1050055.jpgP1050050.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

825 chemindʼ Aylmer

22

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Henry-Marshall-Fullford Aylmer monument historique cité (municipal)
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice vernaculaire ontarien géorgien

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique de béton

Fenêtre (type et sous-type)

lucarne (gable)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Le bardeau de bois découpé recouvre le haut des pignons du bâtiment. Autre nom : maison Fulford.

1850 MCCCfQ. Répertoire du patrimoine culturel du Québec.

moyen

forte

Ornementation

La maison Henry-Marshall-Fulford, bâtie au début des années 1850, est associée à l'une des familles pionnières d'Aylmer. Henry Marshall
Fulford, un Américain du Connecticut, arrive en 1812 pour s'établir dans le canton de Hull. En 1829, disposant de l'appui de Philemon Wright
(1760-1839), il présente une demande au gouvernement pour acheter une terre de la Couronne. Sa demande soulève l'opposition d'Abraham
Olmstead qui a déjà travaillé une partie de la terre en question. Henry Marshall Fulford réussit à se porter acquéreur d'un lot situé au nord du
chemin d'Aylmer. La maison Fulford est construite au début des années 1850 pour Henry Marshall Fulford ou pour son fils Marshall. Cette
maison de bois équarri est alors recouverte de planches posées à clin. Louisa, la fille de Fulford, épouse le marchand de bois John Foran
(mort en 1896). En 1858, le couple quitte Aylmer pour occuper la ferme Fulford située le long du chemin d'Aylmer. Par la suite, la maison
Henry-Marshall-Fulford est intégrée à la propriété des Foran. Elle est louée au fil des ans à différents occupants. Pendant les années 1930,
Elwood Edey, alors secrétaire de la municipalité de Hull-Sud, y loue une chambre. Il se conforme ainsi au règlement voulant que le bureau
municipal demeure en tout temps sur le chemin d'Aylmer. En 1993, la maison Henry-Marshall-Fulford subit des modifications. Un appentis est
alors bâti et un parement de brique grise est posé. La maison Henry-Marshall-Fulford est citée monument historique en 1997.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
ouinon traditionnelle éléments en bois

découpés

5929-85-2069 000 0000
Matricule

6. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur tout en présentant un
intérêt sur le plan de l'ancienneté.

Mention résumant la valeur patrimoniale

plate-bande

Lucarnes
gable

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

825 chemindʼ Aylmer

22

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1050035.jpg P1050040.jpg

P1050037.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1050042.jpgP1050038.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

829 chemindʼ Aylmer

23

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison John-Foran Aylmer monument historique cité (municipal)
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice néo-classique (renouveau
classique)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1858 1858 MCCCfQ. Répertoire du patrimoine culturel du Québec.

bon

forte

Ornementation

John Foran (mort en 1896) émigre d'Irlande en 1829 pour s'établir à Aylmer où il se lance dans le commerce du bois. À l'instar des autres
pionniers de la vallée de l'Outaouais qui obtiennent des concessions forestières à la même époque, John Foran est bientôt à la tête d'une
entreprise prospère. Son rôle social est aussi digne de mention. Juge de paix pendant de nombreuses années, il est l'un des premiers
conseillers élus du nouveau village d'Aylmer en 1847. En 1858, Foran déménage sur le chemin d'Aylmer, juste à l'est de la maison de son
beau-père Henry Marshall Fulford. Il fait alors construire une imposante maison en pierre qui témoigne de sa prospérité. La demeure sera
baptisée « Green Park » à la mémoire de sa maison d'Irlande. La maison possède une vaste cuisine à l'arrière. Elle est également pourvue
d'un porche fermé, d'une galerie sur trois côtés et de corniches décoratives. De 1883 jusqu'à sa mort, John Foran retourne vivre à Aylmer
avec sa seconde épouse, Catherine Kearney. La maison est alors louée durant quelques années. Après 1914, elle sert de résidence d'été à la
famille de Thomas Patrick Foran (1849-1939), fils aîné de John. Thomas Patrick est un célèbre légiste qui pratique le droit criminel à Hull
pendant plus de 50 ans. Il est aussi reconnu comme l'un des meilleurs avocats du Canada, ce qui lui vaut d'être nommé conseiller de la reine
en 1894. En 1961, la maison est occupée par son fils unique, Philip, qui lui aussi pratique le droit à Hull pendant plus de 50 ans. Ce dernier
construit un nouveau porche et ajoute un solarium du côté est, ainsi qu'une bibliothèque du côté ouest. La maison est vendue en 1988 et, en
1993, les nouveaux propriétaires remplacent l'ajout ouest par une nouvelle aile à deux niveaux. La maison John-Foran est citée monument
historique en 1997.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle chaînage d'angle

5929-86-5973 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

corniche à modillons

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

fronton

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

829 chemindʼ Aylmer

23

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1050022.jpg P1050026.jpg

P1050024.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1050023.jpgP1050033.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

890 chemindʼ Aylmer

24

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison John-Snow (maison
Rivermead)

Aylmer monument historique cité (municipal)
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice vernaculaire ontarien tradition vernaculaire ontarienne

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

lucarne (gable)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Autres noms: Maison Rivermead et Spruce Grove.

1850 MCCCfQ. Répertoire du patrimoine culturel du Québec.

bon

supérieure

Ornementation

Le terrain sur lequel est érigée la maison John-Snow faisait autrefois partie d'une plus grande propriété ayant appartenu à Philemon Wright
(1760-1839), reconnu comme le fondateur du canton de Hull. La résidence est par ailleurs située sur l'une des plus anciennes artères de la
ville de Gatineau, le chemin d'Aylmer. Aménagé à partir de 1805, il s'agit d'abord d'un chemin rudimentaire longeant la rivière des Outaouais,
permettant de contourner les chutes Chaudière. Cette voie publique est améliorée de façon significative en 1819 et 1820 et est désignée sous
le nom de chemin « Britannia » ou « Turnpike ». Avec l'arrivée des bateaux à vapeur en 1823, cette route constitue un lien vital dans le
déplacement des passagers et le transbordement des marchandises. En effet, elle conduit au quai d'Aylmer situé en amont des chutes du lac
Chaudière (aujourd'hui lac Deschênes). Son achalandage provoque l'apparition d'une panoplie de services reliés à l'hébergement et au
transport. En 1824, la propriété où sera érigée la maison est acquise par Samuel Kelly Rollins. Vers 1849, le chemin Britannia prend le nom
d'Aylmer. Il est principalement occupé par des agriculteurs ainsi que par des marchands oeuvrant dans l'industrie du bois. Au XIXe siècle, le
chemin Aylmer jouit d'une réputation enviable notamment grâce aux citoyens aisés ou fortunés qui y résident. En 1850, l'arpenteur John Allen
Snow (mort en 1868) acquiert la propriété de Rollins. Elle comprend alors une maison en bois rond, deux granges et un hangar. Peu de temps
après, Snow remplace la maison en bois par la résidence en pierre actuelle selon un modèle vernaculaire ontarien. Cette architecture se
développe de façon importante dans le milieu rural du Haut-Canada au milieu du XIXe siècle. Elle apparaît entre autres en réaction à l'impôt
foncier appliqué de 1803 à 1853 sur les maisons comptant plus de deux étages. Malgré l'abolition de la loi, le modèle se perpétue dans les
milieux ruraux. Au fil du XIXe siècle, il est adapté en fonction du statut social de ses occupants et des influences architecturales. Entre 1850
et 1860, Snow exerce le métier d'arpenteur. Il travaille entre autres à la délimitation des cantons dans les comtés de Renfrew, Lanark,
Carleton, Frontenac et Hastings. En 1868, il supervise la construction de la route reliant le lac des Bois et Upper Fort Garry (aujourd'hui
Winnipeg). Au cours de la décennie suivante, il travaille notamment pour la compagnie Quebec, Montreal, Ottawa and Occidental Railway. À
la suite de l'incorporation de la Ville de Hull en 1875, il devient ingénieur municipal. Dans le cadre de ses fonctions, il trace les limites de la
ville. En 1882, la résidence est acquise par l'ingénieur civil Edward Rainboth qui l'agrandit vers l'arrière. À cette époque, elle est alors appelée
« Spruce Grove » en raison des nombreuses épinettes qui ornent le terrain. En 1932, les Rainboth cèdent la propriété à Frederick Ainslee

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
ouinon traditionnelle retours de corniche

6029-16-6740 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

plate-bande

Lucarnes
gable

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

890 chemindʼ Aylmer

24

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1050015.jpg P1050014.jpg

P1050012.jpg 20081020IMG_4557.jpg
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édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

893 chemindʼ Aylmer

25

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Armstrong Aylmer monument historique cité (municipal)
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice néo-Queen Anne néo-Queen Anne

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

fenêtres

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La tôle matricée recouvre le toit du bâtiment.

1911 1911 MCCCfQ. Répertoire du patrimoine culturel du Québec.

supérieur

supérieure

Ornementation

La maison Armstrong est construite en 1911, sur une propriété d'environ douze hectares que James et Adam Armstrong viennent d'acquérir
de la famille Foran l'année précédente. Au moment de l'acquisition et pendant la construction de leur nouvelle résidence en brique de style
néo-Queen Anne, les Armstrong habitent une maison en bois rond qui se trouve sur la propriété.La maison Armstrong est citée monument
historique en 1997.

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
ouià guillotine à grands carreaux linteau

6029-17-4270 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

colonnes

Lucarnes
à fronton

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) oui

fronton

oriel

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

893 chemindʼ Aylmer

25

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1050003.jpg P1050007.jpg
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édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

995 chemindʼ Aylmer

26

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Atholl Doune Aylmer
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1904 1904 Aldred, Diane. Le Chemin d'Aylmer : une histoire illustrée. The Aylmer Road: an illustrated history.

Aylmer, Association du patrimoine d'Aylmer, 1994, p. 149.

moyen

moyenne

Ornementation

À lʼorigine, deux maisons se trouvaient sur cette propriété. En 1904, George Anderson construit cette maison pour sa mère à partir de
matériaux provenant des deux maisons localisées initialement sur la propriété. En 1919, madame Henderson vendit la maison à Herbert
Archibald Murray qui la nomma « Atholl Doune » dʼaprès le nom de sa maison en Écosse.

valeur d'âge édifice à valoriser dans le cadre dʼun
projet de mise en valeur, comme un
programme d'aide technique et/ou
financière

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petits carreaux chambranles

6029-59-6252 000 0000
Matricule

6. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur tout en présentant un
intérêt sur le plan de l'ancienneté.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes
gable

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

non traditionnelle

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

995 chemindʼ Aylmer

26

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040998.jpg P1040997.jpg

P1040994.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040996.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

1055 chemindʼ Aylmer

27

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison de la ferme McConnell Aylmer reconnu par le Bureau d'examen des
édifices fédéraux du patrimoine

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1855 Aldred, Diane. Le Chemin d'Aylmer : une histoire illustrée. The Aylmer Road: an illustrated history.

Aylmer, Association du patrimoine d'Aylmer, 1994, p.146-147.; En collaboration, Coups de coeur du
patrimoine gatinois, non paginé, 2006.

bon

supérieure

Ornementation

La ferme McConnell est un bon exemple des grandes fermes jadis implantées sur le territoire dʼAylmer et rappelle que la nouvelle ville de
Gatineau est constituée à 40 pour cent de territoires agricoles. De façon plus précise, la maison (datant des années 1850) a été construite par
William H. McConnell et son épouse Olive Moore qui la donnèrent, en 1894, à leur fils Conrad à la condition quʼil prenne soin dʼeux durant leur
vieillesse et quʼil les enterre décemment. En 1930, à peu près au moment où la véranda fut ajoutée, la propriété fut remise aux fils de Conrad,
Ralph et Earl McConnell. Ce dernier y résida avec sa femme qui quitta la propriété en 1974, mettant ainsi fin à plus de 120 ans dʼoccupation
par la famille McConnell dont les membres figurent parmi les pionniers qui ont marqué lʼhistoire dʼAylmer et de la région. La maison de ferme
est un bâtiment géré par la Commission de la capitale nationale du Canada et abrite aujourdʼhui le restaurant et la boutique dʼartisanat Thé et
Tôle. À noter lʼexistence de la grange rattachée à la maison.

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle planches cornières

6030-80-3193 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge

chambranles

Lucarnes
pendante

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

fronton

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
5933

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

1055 chemindʼ Aylmer

27

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040992.jpg
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édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

1210 chemindʼ Aylmer

28

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Mackay-Wright Aylmer monument historique cité (municipal)
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice néo-classique (renouveau
classique)

géorgien

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Le revêtement de lʼédifice nʼest pas dʼorigine

1857 MCCCfQ. Répertoire du patrimoine culturel du Québec.

moyen

moyenne

Ornementation

Ruggles Wright (1793-1863) fait ériger la maison en 1857, qui sert de résidence au régisseur de la ferme Britannia. Jusqu'à la mort de Ruggles
Wright, la demeure est occupée par le régisseur James Latchford. À cette époque, la maison est entourée de plusieurs dépendances qui
évoquent la fonction agricole de la ferme Britannia, dont une maison en bois rond, un abri pour le puits et la pompe, trois hangars, une remise
pour les voitures, quatre granges, ainsi qu'une étable. William MacKay Wright (1840-1882), le plus jeune des cinq fils survivants de Ruggles,
hérite de la ferme Britannia alors qu'il n'a que 23 ans. Pratiquant le droit à Aylmer, il est un membre actif de la communauté. Il représente le
comté de Pontiac à la Chambre des communes de 1872 à 1878. Il est élu premier maire de la nouvelle municipalité de Hull-Sud en 1879,
fonction qu'il occupe durant deux ans. William occupe cette maison jusqu'à sa mort en 1882. Après son décès, sa veuve vend la ferme
Britannia à Ezra Butler Eddy (1827-1906) à l'exception des 12,14 hectares vendus précédemment à John Ashworth. La ferme est alors
rebaptisée « Mayfair », suivant cette tradition de la haute bourgeoisie anglaise de donner un nom à leur propriété. Ella, fille unique d'Ezra
Butler Eddy, et son mari, Joseph Bessey, habitent la maison jusqu'au décès de Mme Bessey en 1916. Leur fils, E. B. Bessey, directeur des
Standish Hall Securities, hérite alors de la propriété. En 1923, il cède les terres agricoles entourant la maison au club de golf Chaudière, et
vend la maison de pierres à Ormond Haycock. Celui-ci la revend en 1926 à Elbert Soper (le fils de Warren Soper, l'un des deux fondateurs des
compagnies Ottawa Electric Company et Ottawa Electric Railroad). Les Sopers y demeurent jusque dans les années 1950. Au cours des
années 1970, la maison sert de résidence à l'ambassadeur d'Argentine. Plus récemment, en 1992, la demeure a été considérablement
agrandie par l'ajout des ailes latérales est et ouest. Ces travaux ont été couronnés par le prix annuel du patrimoine décerné pour une
restauration résidentielle en 1994. La maison MacKay-Wright a été citée monument historique en 1997.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonindéterminé chaînage d'angle

6130-53-1716 000 0000
Matricule

3. Édifice dʼintérêt patrimonial présentant un intérêt
historique.

Mention résumant la valeur patrimoniale

encadrement

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

fronton

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

1210 chemindʼ Aylmer

28

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 17454.jpg

20081020IMG_4557.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

1404 A chemindʼ Aylmer

29

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Stymie Cottage Aylmer monument historique cité (municipal)
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice au toit à terrasson et à brisis

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
clin de bois (ou planche à
clin)

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Le bardeau de bois recouvre le pignon du mur latéral droit.

1903 MCCCfQ. Répertoire du patrimoine culturel du Québec.

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petit(s)-bois planches cornières

6230-27-8963 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge

chambranles

Lucarnes
gable

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à terrasson et à brisis non

indéterminé

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

1404 A chemindʼ Aylmer

29

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 4566.jpg

20081020IMG_4557.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

4 ruede la Baie

30

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
Jacques-Cartier

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice au toit à terrasson et à brisis

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900

moyen

forte

Ornementation

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petit(s)-bois corniche à consoles

6735-45-7140 000 0000
Matricule

6. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur tout en présentant un
intérêt sur le plan de l'ancienneté.

Mention résumant la valeur patrimoniale

retours de corniche

Lucarnes
pendante

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à terrasson et à brisis oui

aisseliers

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
6521

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

4 ruede la Baie

30

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1000712.jpg P1000713.jpg

P1000710.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1000685.jpgP1000708.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

7 ruede la Baie

31

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1930

faible

faible

Ornementation

édifice à valoriser dans le cadre dʼun
projet de mise en valeur, comme un
programme d'aide technique et/ou
financière

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine

6735-45-7140 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

non traditionnelle

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

7 ruede la Baie

31

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030521.jpg P1030520.jpg

P1030519.jpg P1030522.jpg

P1030523.jpgP1030518.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

8 ruede la Baie

32

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
Jacques-Cartier

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice au toit à terrasson et à brisis

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Présence dʼune tourelle en encorbellement à lʼintersection de la façade avant et du mur latéral droit.

1890

moyen

forte

Ornementation

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle épi

6735-45-6786 000 0000
Matricule

6. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur tout en présentant un
intérêt sur le plan de l'ancienneté.

Mention résumant la valeur patrimoniale

fronton

Lucarnes
circulaire (à toit
arrondi)

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à terrasson et à brisis oui

logette

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
6152

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

8 ruede la Baie

32

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1000718.jpg P1000721.jpg

P1000717.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1000724.jpgP1000723.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

11 ruede la Baie

33

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
Jacques-Cartier

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice orienté à pignon sur rue

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900

moyen

moyenne

Ornementation

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle retours de corniche

6735-45-9055 000 0000
Matricule

6. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur tout en présentant un
intérêt sur le plan de l'ancienneté.

Mention résumant la valeur patrimoniale

chambranles

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

planches cornières

à guillotine

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
9451

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

11 ruede la Baie

33

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030513.jpg P1030517.jpg

P1030511.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030516.jpgP1030510.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

12 ruede la Baie

34

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
Jacques-Cartier

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1920

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle corniche à modillons

6735-46-7126 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

corbeau

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

arc

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

12 ruede la Baie

34

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030462.jpg P1030464.jpg

P1030461.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030465.jpgP1030466.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

16 18 ruede la Baie

35

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
Jacques-Cartier

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1930

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle corniche à modillons

6735-46-9442 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

plate-bande

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
5811

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

16 18 ruede la Baie

35

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030470.jpg P1030468.jpg

P1030469.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030472.jpgP1030473.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

27 ruede la Baie

36

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
Jacques-Cartier

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Le mur extérieur du bâtiment, à lʼintérieur du solarium au 1er étage, est recouvert de brique.

1910

faible

faible

Ornementation

édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle plate-bande

6735-56-4026 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

27 ruede la Baie

36

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030506.jpg P1030505.jpg

P1030504.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030508.jpgP1030503.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

44 ruede la Baie

37

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit en pavillon

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1935

faible

faible

Ornementation

édifice à valoriser dans le cadre dʼun
projet de mise en valeur, comme un
programme d'aide technique et/ou
financière

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle

6735-57-6014 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

44 ruede la Baie

37

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030474.jpg P1030475.jpg

P1030478.jpg P1030476.jpg

P1030479.jpgP1030477.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

50 ruede la Baie

38

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice au toit à terrasson et à brisis

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1895

moyen

moyenne

Ornementation

valeur d'âge édifice à valoriser dans le cadre dʼun
projet de mise en valeur, comme un
programme d'aide technique et/ou
financière

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petit(s)-bois retours de corniche

6735-57-7831 000 0000
Matricule

6. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur tout en présentant un
intérêt sur le plan de l'ancienneté.

Mention résumant la valeur patrimoniale

plate-bande

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à terrasson et à brisis oui

appui

non traditionnelle

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

50 ruede la Baie

38

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030482.jpg P1030486.jpg

P1030481.jpg P1030485.jpg

P1030487.jpgP1030480.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

61 ruede la Baie

39

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice au toit à terrasson et à brisis

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1895

faible

moyenne

Ornementation

valeur d'âge édifice à valoriser dans le cadre dʼun
projet de mise en valeur, comme un
programme d'aide technique et/ou
financière

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle

6735-67-5132 000 0000
Matricule

6. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur tout en présentant un
intérêt sur le plan de l'ancienneté.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à terrasson et à brisis oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

61 ruede la Baie

39

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030496.jpg P1030499.jpg

P1030497.jpg P1030500.jpg

P1030501.jpgP1030498.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

62 ruede la Baie

40

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice orienté à pignon sur rue

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1910

faible

moyenne

Ornementation

édifice à valoriser dans le cadre dʼun
projet de mise en valeur, comme un
programme d'aide technique et/ou
financière

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle éléments en bois

découpés

6735-67-1690 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

aisseliers

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

62 ruede la Baie

40

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030493.jpg P1030494.jpg

P1030490.jpg P1030495.jpg

P1030491.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

63 rue Bancroft

41

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Peter-Aylen-Fils Aylmer monument historique cité (municipal)
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1850 MCCCfQ. Répertoire du patrimoine culturel du Québec.

moyen

forte

Ornementation

La maison est construite au début des années 1850 pour Peter Aylen (1826-1876). Ce dernier est avocat et c'est à l'occasion de son mariage
avec Elizabeth Symmes (1829-1909) qu'il se fait construire cette maison d'inspiration géorgienne. Peter Aylen est le fils de Peter Aylen (1799
-1868), un important marchand de bois de la vallée de l'Outaouais connu comme le « roi des Shinners ». Elizabeth est la seconde fille de
Charles Symmes (1798-1868). Celui-ci est arrivé en Outaouais en 1819 pour travailler comme comptable chez son oncle Philemon Wright
(1760-1839). Charles Symmes est considéré comme le fondateur d'Aylmer. Peter Aylen fils pratique le droit durant 25 ans dans cette maison.
À sa mort en 1876, sa femme, Elizabeth, et son fils, Henry, continuent d'habiter la demeure. En 1892, Henry, qui est aussi avocat, déménage à
Ottawa avec sa famille. À la mort d'Elizabeth, en 1910, la succession vend la maison. Celle-ci est occupée pendant un certain nombre
d'années par le capitaine George Klock. Par la suite, la résidence change à plusieurs reprises de propriétaire.  La maison Peter-Aylen-Fils est
citée monument historique en 1997.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petits carreaux retours de corniche

5528-97-2006 000 0000
Matricule

6. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur tout en présentant un
intérêt sur le plan de l'ancienneté.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

63 rue Bancroft

41

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 4550.jpg

20081020IMG_4557.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

64 rue Bancroft

42

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison John-Church Aylmer monument historique cité (municipal)
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice au toit à terrasson et à brisis Second Empire

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La tôle à baguettes recouvre le toit du bâtiment.

1885 MCCCfQ. Répertoire du patrimoine culturel du Québec.

bon

forte

Ornementation

La maison John-Church est construite vers le milieu des années 1880. Le marchand de bois Robert H. Klock (né en 1791) la destinait à sa fille,
Mary Bell, à l'occasion de son mariage avec John James Ruggles Church (1859-1900). Il s'agit d'une demeure d'influence Second Empire. Ce
style architectural, d'origine française, est popularisé par la construction du Nouveau Louvre (1852 à 1857). Rendu populaire d'abord en
Angleterre, puis aux États-Unis, il est abondamment utilisé dans la construction d'édifices publics canadiens à partir de la fin des années
1860. Au Québec, le style Second Empire influence l'architecture domestique rurale jusqu'au début du XXe siècle. Toutefois, il ne trouve pas
un écho significatif au sein de la population d'Aylmer. En plus d'être une résidence privée, la maison John-Church occupe une place
privilégiée au sein de la communauté à la fin du XIXe siècle et début du XXe siècle. En effet, l'annexe du côté sud de la maison sert de cabinet
de médecin. John James Ruggles Church commence sa pratique comme médecin en 1884 et reçoit sa clientèle dans sa nouvelle demeure.
Son fils Harcourt Church (décédé en 1955), qui hérite de la maison, assume la relève et accouche plus de 4500 Aylmeroises. Le cabinet
d'alors est accessible par une entrée indépendante aménagée en façade, disparue depuis plusieurs années. Harcourt Church occupe
notamment le poste de président de l'Association médicale canadienne. En 1957, soit deux ans après sa mort, la maison est vendue à Ernest
Lattion. Celui-ci est élu maire d'Aylmer en 1970. La maison John-Church est citée monument historique en 1997.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonindéterminé éléments en bois

découpés

5528-96-5971 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

plate-bande

Lucarnes
gable

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à terrasson et à brisis non

imposte

non traditionnelle

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

64 rue Bancroft

42

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 4545.jpg

20081020IMG_4557.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

66 rue Bancroft

43

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison J.-J.-Roney Aylmer monument historique cité (municipal)
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1839 MCCCfQ. Répertoire du patrimoine culturel du Québec.; Ville de Gatineau

bon

forte

Ornementation

Datant de 1839, ce bâtiment est lʼune des premières maisons en pierre dʼAylmer. Elle a été construite par le marchand de bois John Foran,
lʼun des premiers conseillers municipaux de la ville. John F. Roney, arpenteur pour le gouvernement provincial et inspecteur dʼécoles pour le
canton dʼOttawa, achète la maison en 1852. En plus dʼy établir sa résidence, il convertit une partie de la maison en magasin général. À la suite
de son décès, son épouse prend en charge le magasin. De 1866 à 1870, leur fils, James McGill Roney, établit son cabinet dʼavocat dans la
maison. Cette dernière est vendue, en 1887, à Frank Chabot qui utilise le rez-de-chaussée comme magasin général. Pendant presque tout le
XXe siècle, elle est la propriété de la famille Thérien. À la suite dʼincendies qui endommagent la maison (1947 et 1961), des modifications
majeures sont réalisées, dont le remplacement de la toiture à pignons par un toit plat.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà battants à grands carreaux plate-bande

Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

appui

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat non

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

66 rue Bancroft

43

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 3547.jpg

20081020IMG_4557.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

232 rue Bélanger

44

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La maison, à lʼextrémité de la rue Bélanger, est à proximité de lʼentrée du club de golf de Buckingham.

1900 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com

bon

forte

Ornementation

Le lot appartenait, en 1902, à Frederick M. Gorman, 47 ans, secrétaire trésorier de la Ville de Buckingham. Nous ne pouvons affirmer si la
maison était construite à l'époque, car ce coin de la rue Bélanger n'apparaît pas sur les plans d'assurance-incendies. Par contre, Gorman
vendit le 26 mars 1902 à Michael Lonergan pour 125 $, et ici encore le prix raisonnablement bas nous suggère que la maison n'était pas
encore construite. Ainsi, il est possible que le constructeur de la maison soit Michael. Mais dans une entrevue donnée à l'Inventaire canadien
des bâtiments historiques (ICBH). en 1978, Ferdinand Scantland aurait affirmé que la maison fut construite vers 1880, par M. Martin.   La
chaîne de titre pour la maison est incomplète: il y a un trou entre 1902 et 1947. Ce que nous savons, c'est que la maison passa, à un moment
donné pendant cette période, à J. Mark Lonergan. Celui-ci vendit la maison en novembre 1947 à Geraldine Lonergan, épouse de W. J. Martin,
pour 1 $. Trois ans plus tard, la maison passe aux mains de Louis Durocher, qui la vendra à son tour sept mois plus tard à Gaston Lefebvre,
propriétaire du magasin de meubles Lefebvre, sur la rue Principale. Finalement, Lefebvre vendra à Ferdinand Scantland le 25 février 1953. Au
décès de Ferdinand, vers 1981, la maison passera à son épouse Victoria.

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petit(s)-bois plate-bande

8951-61-1334 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge

arc

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

appui

non traditionnelle

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

232 rue Bélanger

44

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010209.jpg P1010210.jpg

P1010208.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010212.jpgP1010206.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

299 rue Bélanger

45

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

hors-type

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1910 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com; Centre de

généalogie S. C., Répertoire des mariages de Buckingham ; Centre de généalogie S.C., Ottawa.

moyen

moyenne

Ornementation

La chaîne de titres débute en 1924, avec comme propriétaire Dame Églantine Mercier, épouse de Narcisse Verner, journalier. Il vend la
maison, en décembre 1924, à un certain George Mercier. Selon l'acte notarié, Mercier était maçon et épicier à l'époque. C'est probablement
Mercier qui a fait construire la maison. On dit qu'il y a eu, dans la maison et vers cette époque, une épicerie tenue par Hormidas Pilotte.  En
avril 1926, Mercier vend la maison à Demoiselle Adélia Berthel, fort probablement la fille de Philias Berthel et de Délima Mercier.

valeur d'usage édifice à valoriser dans le cadre dʼun
projet de mise en valeur, comme un
programme d'aide technique et/ou
financière

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle plate-bande

8950-59-2833 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

arc

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

299 rue Bélanger

45

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010215.jpg P1010216.jpg

P1010214.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010218.jpgP1010219.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

334 rue Bélanger

46

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
clin de bois (ou planche à
clin)

Fenêtre (type et sous-type)

revêtement

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Présence dʼune girouette sur la toiture. Voie ferrée à proximité du bâtiment.

1920

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine chambranles

8950-68-2228 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

planches cornières

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

éléments en bois
découpés

logette

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

334 rue Bélanger

46

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010225.jpg P1010230.jpg

P1010227.jpg P1010231.jpg

P1010232.jpgP1010229.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

526 rue Bélanger

47

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1904 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com

bon

forte

Ornementation

En 1902, c'est une certaine Emily Jane Murcheson qui était propriétaire du lot 154-1. La maison n'était pas construite à l'époque. Le 12 avril
1902, Francis William Warwick, 50 ans, devient propriétaire du terrain. La maison apparaît enfin sur le plan d'assurance-incendies de 1908.
Elle fut donc construite entre 1902 et 1908, probablement vers 1903 ou 1904. Le 26 mars 1914, la maison est acheté par Aldemars Tourangeau.
Le 14 juillet 1914, la maison est achetée par Aristide M. Lapierre, 51 ans.  Son neveu, Horace Lapierre, achète la maison le 3 mars 1934. Il
demeure dans la maison jusqu'au 3 septembre 1959, date à laquelle Louis-Philippe Turcotte devient propriétaire. Celui-ci fut gérant de
l'International Cooperage Co. (qui fournissait les barils pour la Erco) et propriétaire, entre autre, du Palace Hotel. En 1962, Claude Clément,
entrepreneur en construction, achète la maison. Il y demeurera 30 ans. Paul Cadieux l'achète en 1992, puis la revend en 1996 à Daniel Labelle
et Raymond Brière.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle retours de corniche

8950-63-5452 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

arc

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

fronton

oriel

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

526 rue Bélanger

47

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010126.jpg P1010128.jpg

P1010129.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010130.jpgP1010127.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

548 rue Bélanger

48

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

volumétrie

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1895 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com

supérieur

forte

Ornementation

En 1902, Henry Hyde, premier pharmacien de Buckingham, est propriétaire de la maison. Nous ne savons pas encore qui a construit la
maison, mais nous savons par contre qu'elle était érigée en 1895, car elle apparaît clairement sur le plan d'assurance incendies. Le 12 avril
1902, Francis W. Warwick achète la maison. En mai 1920, il vend la maison à Georges Paquette, propriétaire de l'Hotel Paquette sur la rue
Principale (aujourdʼhui lʼavenue de Buckingham). Sa soeur, Lydia, achète la maison de son père en novembre 1939. Il semble que la maison
fut louée vers cette époque, et il y avait une famille Todd qui y demeurait. En août 1943, la maison passe aux mains de Florent Morency,
agronome pour le comté de Papineau. Morency participera aussi à la vie politique municipale, en étant conseiller dans les années 1952-1953.
En mars 1956, il vend la maison à Emile Malette qui la revend, trois ans plus tard, à Roméo Bisson, co-propriétaire de la compagnie
d'assurances Berthel et Bisson, sur la rue Principal (aujourdʼhui lʼavenue de Buckingham).

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine éléments en bois

découpés

8950-62-8169 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge

Présence dʼune avant-corps sur la façade avant.

plate-bande

Lucarnes
gable

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

aisseliers

logette

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

548 rue Bélanger

48

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010203.jpg P1010197.jpg

P1010201.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010204.jpgP1010200.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

580 rue Boisvert

49

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Bolton-McGrath Aylmer monument historique cité (municipal)
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
indéterminé

Fenêtre (type et sous-type)

revêtement

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Autres noms : Farmers College, Floreate Cottage et maison Holt-McGarth.

1842 MCCCfQ. Répertoire du patrimoine culturel du Québec.

supérieur

supérieure

Ornementation

Avant 1842, Joseph Holt acquiert deux acres de terrain de Benjamin Chamberlain. Il fait alors construire un premier bâtiment qui constitue la
partie arrière de l'actuelle maison sur ce terrain. Joseph était le frère de Moses Holt qui exploitait alors le service de diligence sur le chemin
d'Aylmer dans les années 1840 et 1850. Vers 1864, Bolton McGrath fait construire un carré de maison jouxté à celle de Holt. McGrath était
arpenteur provincial. Il enseigna aussi les mathématiques pendant de nombreuses années à l'Académie d'Aylmer, où il fut également
directeur avant de devenir inspecteur d'écoles. Lors de son décès, à Aylmer, il légua sa maison à son fils Charles, arpenteur topographique
du Dominion, en Alberta. Au cours des années 1920 et 1930, la résidence fut occupée par la famille du capitaine Dixon, avant de passer
successivement aux mains de Herbert Faris, d'Earl Ferris et de John Kessels. Menacée de démolition, la demeure est déménagée du côté
ouest de la rue de la Colline en 1975, puis une seconde fois en 1989 sur son site actuel. La maison est citée monument historique le 6 mai
1997.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonindéterminé retours de corniche

5334-41-6982 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

planches cornières

Lucarnes
pendante

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits non

chambranles

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

580 rue Boisvert

49

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 1080.jpg

20081020IMG_4557.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

20 rue Booth

50

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

église Saint-Jean-Bosco Hull
Nom du site du patrimoine

lieu de culte

architecture religieuse

Fonction actuelle
religieuse

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

clocher

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Église catholique mise en disponibilité par le diocèse. Présence dʼun portail en pierre de taille à lʼentrée du bâtiment.

1947 1947 Inventaire des lieux de culte du Québec. MCCQ, 6 sept 2006, www.lieuxdeculte.qc.ca

supérieur

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonindéterminé à petit(s)-bois pierres incrustées

6432-63-4437 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'usage

arc

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

appui

Architecte ou concepteur
Auguste Martineau,
architecte

Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

20 rue Booth

50

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1050534.jpg P1050531.jpg

P1050532.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1050533.jpgP1050529.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

113 rue Bridge

51

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice de courant victorien

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La forme des lucarnes est triangulaire en plus de posséder un pignon à croupe.

1864 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com

supérieur

supérieure

Ornementation

Jusquʼen 1984, cette maison appartenait à la compagnie MacLaren. Il est difficile de déterminer une date de construction précise pour cette
maison. Les rôles dʼévaluation de la ville proposent 1920, mais la maison est déjà bien visible sur le plan dʼassurance-incendie de 1908. Selon
Bruce Hunt, elle fut probablement construite lorsque James MacLaren acheta les intérêts de Baxter Bowman, en 1864. Nous ne sommes pas
certains, par contre, si elle faisait partie de la transaction ou si elle fut construite ensuite, par MacLaren. Beaucoup plus petite à lʼépoque,
lʼimmeuble servait dʼhangar à bois, semble-t-il. La première rallonge date des années 1940. W. R. Cale, gérant chez MacLaren, était locataire à
lʼépoque. Vers 1947, Réginald Black aurait acheté la maison, avec comme condition explicite quʼil devait rester avec la compagnie MacLaren
(nous nʼavons retrouvé aucune trace officielle de cette transaction, par contre). Comme il quitta la compagnie 2 ans plus tard, la maison revint
donc à la MacLaren. Vers 1949, Henry Cressy, gérant des ventes chez MacLaren, fut locataire. Il restera dans la maison jusquʼau début des
années 1960, avant de déménager au 595 Georges (voir dossier 14). Selon certains, la maison fut utilisée, à une certaine époque, comme
bureau pour la compagnie, mais ça reste à vérifier. Cressy revient dans la maison au début des années 1970 pour y demeurer jusquʼen 1978.
La maison sera ensuite vacante pour une période dʼenviron 2 ans. Bruce Hunt louera la maison de MacLaren de 1980 à 1984. M. Hunt est
propriétaire de la maison depuis 1984.

valeur d'âge édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petit(s)-bois lanternon

Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité
valeur de rareté

arc

Lucarnes
triangulaire

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

113 rue Bridge

51

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 113, rue Bridge.jpg 113, rue Bridge 4.jpg

113, rue Bridge 2.jpg 20081020IMG_4557.jpg

113, rue Bridge 3.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

160 rue Bruchési

52

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

basilique Saint-Jean-Marie-
Vianney

Gatineau
Nom du site du patrimoine

lieu de culte

architecture religieuse

Fonction actuelle
religieuse

Revêtement mural
pierre de taille

Fenêtre (type et sous-type)

clocher

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un petit corps secondaire relie lʼéglise catholique, mise en disponibilité par le diocèse, à lʼancien presbytère. Les fenêtres fixes sont en verre
givré de différentes couleurs.

1948 1948 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000; Ville de Gatineau, direction des
loisirs et de la culture. Gatineau racontée. Ville de Gatineau, 1995, p. 53-54.

supérieur

supérieure

Ornementation

La paroisse Saint-Jean-Marie-Vianney a été érigée canoniquement en 1928. Nommé curé de la paroisse en 1944, lʼabbé J.-E. Labrosse
entreprend des démarches en vue de construire une église pour remplacer la petite chapelle catholique construite en 1926 (aujourdʼhui
disparue). La Canadian International Paper (CIP) donne le terrain et, le 29 juin 1947, la pierre angulaire de lʼéglise est bénite par Mgr Alexandre
Vachon. Lʼéglise Saint-Jean-Marie-Vianney ouvrit ses portes aux publics en 1950 et devient, en 1982, la cathédrale du nouveau diocèse de
Gatineau-Hull. Aujourdʼhui, ce titre appartient à la cathédrale Saint-Joseph dans le secteur de Hull.

valeur d'authenticité édifice dont les caractéristiques
architecturales distinctives sont à
préserver lors dʼun éventuel recyclage;
prioriser une reconversion à des fins
culturelles, publiques ou
communautaires

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonfixe autre arc

7138-34-2555 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'usage

linteau

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

appui

indéterminé

Architecte ou concepteur
Auguste Martineau,
architecte

Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
6911

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

160 rue Bruchési

52

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030422.jpg P1030425.jpg

P1030424.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030432.jpgP1030431.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

296 avenuede Buckingham

53

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice d'inspiration néogothique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La tôle en plaques recouvre le toit du bâtiment.

1900

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle arc

8950-29-6937 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge

plate-bande

Lucarnes
gable

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

296 avenuede Buckingham

53

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010076.jpg P1010079.jpg

P1010078.jpg

P1010077.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

308 avenuede Buckingham

54

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice au toit à terrasson et à brisis

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Le terrasson de la toiture (partie supérieure) est recouvert de tôle pincée et le brisis (partie inférieure) de tôle en plaques.

1900

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'âge édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle couronnement

8950-28-7746 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

plate-bande

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à terrasson et à brisis non

lambrequin

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

308 avenuede Buckingham

54

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010082.jpg P1010084.jpg

P1010080.jpg

P1010081.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

321 avenuede Buckingham

55

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice d'inspiration néogothique

Fonction actuelle
communautaire

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1890 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com; Joyce,

André. Recensement des familles de Buckingham au 19e siècle, (1901), Hull, Société de généalogie
de l'Outaouais, 1992; Lapointe, Pierre Louis, Au coeur de la Basse-Lièvre; la ville de Buckingham de
ses origines à nos jours, Buckingham, Ville de Buckingham, 1990, 375 p.

bon

forte

Ornementation

La maison appartenait, au début du siècle, à la famille Thomson. Elle était construite en 1895. Le 21 mars 1901, Ignatus J, Starrs achète la
maison.

valeur d'âge édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle arc

8950-27-2298 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

plate-bande

Lucarnes
gable

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

appui

logette

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

321 avenuede Buckingham

55

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010071.jpg P1010070.jpg

P1010072.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010075.jpgP1010074.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

322 avenuede Buckingham

56

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

hors-type

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1936 1936 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com

faible

faible

Ornementation

Cette maison fut érigée en 1936 par Honoré Cadieux. La précédente appartenait également à M. Cadieux et fut déplacée un peu plus loin
derrière le présent édifice. Honoré Cadieux était un homme qui travaillait le bois comme le faisaient bien d'autres à l'époque. Parallèlement à
son travail de «bûcheron», il exerçait le métier d'embaumeur, et ce depuis le début du siècle dernier. Lorsque M. Cadieux décéda, en 1967,
ses fils Omer, Lorenzo et Rémi héritèrent de l'édifice et du salon. Omer et Lorenzo, tous deux «directeurs de funérailles», gérèrent le salon. Le
17 mars 1975, ils vendirent l'entreprise familiale à Jean B. Villeneuve, embaumeur licencié. Bien que ce dernier n'ait aucun lien de parenté
avec la famille Cadieux, il décida tout de même de garder la bannière Maison Funéraire Cadieux Inc. M. Villeneuve vendit l'entreprise et
l'immeuble à la Maison funéraire Tubman d'Ottawa en 1999.

édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle

8950-27-8498 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
6241

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

322 avenuede Buckingham

56

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010088.jpg P1010089.jpg

P1010087.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010086.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

329 avenuede Buckingham

57

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

château Gleason Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice de courant victorien

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

volumétrie

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Le terrasson de la toiture (partie supérieure) est recouvert de tôle pincée et le brisis (partie inférieure) de tôle matricée.

1887 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com

supérieur

supérieure

Ornementation

En 1887 Hugh R. Gorman, 45 ans, était propriétaire du lot 435, où se trouve la présente demeure. M. Gorman fut d'abord fermier, puis
commerçant : il possédait un magasin général sur la rue Principale (aujourdʼhui lʼavenue de Buckingham). Il fut aussi nommé secrétaire-
trésorier de la Commission scolaire catholique de Buckingham. Marié à Mary, 33 ans, il eut trois enfants. Nous savons, par l'acte numéro
1408, passé le 23 septembre 1887 devant le notaire Beaudin, que Gorman posséda deux lots : le 435 et le 436. Sur le lot 435, il y avait un hôtel
tenu par un certain John Winsor (selon le recensement de 1881, ce dernier était facteur). Sur le lot 436, il y avait un magasin général. La
maison actuelle était donc probablement, à la fin du 19e siècle, un hôtel. Selon l'acte 2831, passé le 26 janvier 1897 devant le notaire Alphonse
Guy, M. Gorman décida de louer la « maison de deux étages en bois sise sur le lot 435 » à William Kelly, pour la somme de 96 $ par année.
Dans le contrat de location, il y avait deux clauses : 1) Kelly devait maintenir la plomberie en bon état, et 2) Gorman gardait une place dans
l'écurie pour son propre cheval. William H. Kelly, 38 ans, fut d'abord marchand de bois, puis entrepreneur : il possédait une scierie sur la
rivière du Lièvre. Il se maria à Estella, 34 ans, avec qui il eut au moins sept enfants, dont William H. Jr, né en 1892. Kelly participa à la vie
politique municipale, surtout après l'« Affaire de 1906 ». Il se porta candidat à la mairie en 1907 et remporta la victoire devant John Vallilee.
Son mandat fut toutefois de courte durée (1907-1908). En ce qui a trait à la résidence, Kelly lʼacheta en 1899 et fit poser la brique, lui donnant
ainsi son apparence actuelle. À noter que la maison fut plus tard habitée par John E. Gleason, un photographe professionnel, qui était jadis
fort connu.

valeur d'authenticité édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
ouià guillotine à grands carreaux briques décoratives

8950-27-2372 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur de rareté
valeur d'âge

Présence dʼune tourelle à lʼintersection de la façade avant et du mur latéral gauche.

linteau

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à terrasson et à brisis oui

appui

non traditionnelle

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

329 avenuede Buckingham

57

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010055.jpg P1010066.jpg

P1010059.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010069.jpgP1010064.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

379 avenuede Buckingham

58

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

édifice du Vieux-Marché Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture publique

Fonction actuelle
culturelle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Présence de trois lanternons de ventilation sur la toiture. Celui au centre est couronné dʼune girouette.

1990 1990 Circuit patrimonial, secteur Buckingham, Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http:
//www.histoiredebuckingham.com; En collaboration, Coups de coeur du patrimoine gatinois, non
paginé, 2006.

bon

forte

Ornementation

Formant un îlot à l'intérieur de l'avenue de Buckingham, le site du «Vieux-Marché » est unique au Québec. Pendant longtemps, il fut le centre
socio-économique de la grande région agro-alimentaire de la Basse-Lièvre, ainsi qu'un lieu de rassemblement populaire (défilés, carnavals,
cortèges, discours politiques notamment du député provincial, Roméo Lorrain, etc.). Construit en 1903 et rebâti à deux reprises, l'édifice du
Vieux Marché abrita, entre autres, la boucherie Haspect, le restaurant St-Jacques et la cordonnerie Léodas D'Aoust. Aujourd'hui, on y
retrouve l'info-touristique et le musée de Buckingham, gérés par la Société d'histoire de Buckingham.

valeur d'usage édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle lanternon

8950-26-6149 000 0000
Matricule

4. Édifice dʼintérêt patrimonial se distinguant sur le
plan de la valeur dʼusage.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur identitaire

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits non

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
5005

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

379 avenuede Buckingham

58

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010049.jpg P1010050.jpg

P1010052.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010053.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

394 avenuede Buckingham

59

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900

bon

forte

Ornementation

valeur d'âge édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle arc

8950-35-2449 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

appui

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

oriel

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
5971

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

394 avenuede Buckingham

59

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010093.jpg P1010092.jpg

P1010091.jpg P1010095.jpg

P1010096.jpgP1010094.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

408 avenuede Buckingham

60

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

café des artistes Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
autre

Fenêtre (type et sous-type)

revêtement

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com

moyen

moyenne

Ornementation

Cette maison de pierre et de bois fut construite sur un rocher vers 1900. Jusqu'à environ 1960, il y avait, sur le côté droit du bâtiment, un
immense rocher d'une trentaine de pieds de hauteur. Ce rocher fut détruit afin d'aménager un espace de stationnement pour l'agence
d'assurance qu'il y avait juste à côté. Le bâtiment servit de résidence privée pendant de nombreuses années. C'est seulement au cours des
dix dernières années qu'il prit une vocation commerciale. Plusieurs personnes l'ont possédé. Un des premiers propriétaires fut J. Arthur
Bernardin, propriétaire du magasin général J.A. Bernardin qui se trouvait un peu plus au nord, sur la rue Principale (aujourdʼhui lʼavenue de
Buckingham). M. Bernadin aurait vendu la maison à R. J. Cameron en 1915. À la mort de ce dernier, sa femme hérita de l'édifice. Cette
dernière aurait vendu en 1921 à Ovide Gravel. Trois ans plus tard, Omer Gauthier, épicier, acheta la propriété. Il la conserva jusqu'en 1936,
année au cours de laquelle Germaine Gauthier, infirmière et épouse de feu Ernest Raymond, en prit possession. En 1971, elle vendit la
maison à son père, Moïse Gauthier, propriétaire de la boucherie au coin des rues Denis (rue MacLaren Est) et Principale (avenue de
Buckingham), laquelle fut ouverte plusieurs années. En 1975, Rosaria Gauthier et Églantine Gauthier (les filles de Moïse Gauthier) achetèrent,
puis vendirent un an plus tard à Jean-Marc Comtois, laitier. En 1987, Léo Maisonneuve, propriétaire de l'hôtel Maisonneuve, fit l'acquisition de
la demeure. Deux ans plus tard, c'est au tour de Daniel Lalande et J. C. Perrier de lʼacheter. Ces derniers y ouvrirent un restaurant français.
Puis, en 1996, ils cédèrent volontairement l'immeuble à la Caisse populaire de Masson-Angers, laquelle vendit, deux ans plus tard, à Dominic
St-Jean, homme d'affaires, et Manon Deslauriers, gérante en restauration. Ces derniers ouvrirent un restaurant «steakhouse», qu'il
nommèrent «Restaurant Au Grill». Celui-ci ferma ses portes au début des années 2000. La maison est ensuite devenue un café nommé «Café
des artistes de la Lièvre», où des expositions d'art visuel et divers spectacles sont présentés. Ayant subie plusieurs modifications
extérieures, la demeure était jadis recouverte de crépi blanc.

valeur d'âge édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle

8950-34-3091 000 0000
Matricule

6. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur tout en présentant un
intérêt sur le plan de l'ancienneté.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur de rareté

La planche verticale avec couvre-joints recouvre les pignons et les lucarnes du bâtiment construit en pièce-sur-pièce.

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
5811

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

408 avenuede Buckingham

60

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010097.jpg P1010102.jpg

P1010098.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010104.jpgP1010099.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

428 avenuede Buckingham

61

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

hôtel Alexandra Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture commerciale

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1931 1931 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com

moyen

moyenne

Ornementation

L'hôtel Alexandra fut érigé en 1931, à l'endroit où se trouvait le magasin général de J.A. Bernardin. Ce dernier fut victime d'un incendie. La
construction de l'hôtel Alexandra dura quatre mois, coûta 25 000 $ et nécessita le travail de centaines d'hommes. Les premiers propriétaires
furent Hormidas Nadon et Donat Boisvenu. M. Nadon, époux de Marilda Lacelle, était l'ancien propriétaire du Shade Hotel, lequel était situé à
l'emplacement actuel d'Ameublement Lefebvre, sur l'avenue de Buckingham. Jusqu'en 1950, et même un peu plus tard, l'hôtel Alexandra était
une taverne où seulement les hommes du village se réunissaient, la présence des femmes dans les tavernes étant proscrite. En plus de la
taverne, on y retrouvait une salle à manger et des chambres. À l'arrière de l'hôtel, on retrouvait des écuries où les chevaux, moyen de
transport de l'époque, pouvaient se reposer pendant que les hommes faisaient le plein de houblon. À la mort de M. Nadon en 1937, l'hôtel fut
légué à sa femme. Celle-ci garda l'hôtel dix ans avant de le vendre à son fils Lucien. Lucien Nadon était marié à Mary Gorman et avait un fils
répondant au nom de Paul. Ce dernier travaillait pour son père à l'hôtel. En 1969, année du décès de Lucien, Paul prit la relève et donna un
nouveau souffle à l'hôtel, qui comprenait alors une taverne, un bar country où chaque semaine un groupe offrait une prestation, une cuisine
avec salle à manger et 26 chambres. Il fit construire au sous-sol la première discothèque de l'Outaouais, où se rassemblaient jeunes et moins
jeunes provenant d'un peu partout dans la région.

valeur d'usage édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle linteau

8950-34-4538 000 0000
Matricule

4. Édifice dʼintérêt patrimonial se distinguant sur le
plan de la valeur dʼusage.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
5821

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

428 avenuede Buckingham

61

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010105.jpg P1010107.jpg

P1010106.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010112.jpgP1010111.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

442 avenuede Buckingham

62

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Édifice McCallum & Lahaie Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture commerciale

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel (vinyle) recouvre le haut du rez-de-chaussée.

1886 1886 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com

bon

forte

Ornementation

Cet édifice a été construit en 1886. Il aurait été incendié deux fois, dont une en 1911. Le premier propriétaire retracé est Alexander Maclaren.
Au tournant du 20e siècle, l'édifice avait trois étages. Au rez-de-chaussée, on y retrouvait un magasin de tissu et la Banque Nouvelle-Écosse,
qui y loua un espace jusqu'au début des années 1950. Le second propriétaire fut Charles W. Pearson. Il prit possession de l'immeuble en
1902. Deux ans plus tard, il vendit à Alfred McCallum et Désiré Lahaie. Ces derniers y tinrent un magasin général durant plusieurs années,
d'où le nom «Édifice McCallum et Lahaie» donné au bâtiment. En 1911, un incendie rasa une partie de l'édifice. Cet incident pourrait expliquer
pourquoi aujourd'hui l'immeuble a deux étages au lieu de trois. En 1947, McCallum et Lahaie vendirent à la Fairway Realty Company Ltd. Dans
ces mêmes années, il y avait à l'étage le Scooby's Dance All qui faisait vibrer des gens de tout âge au rythme de la musique de l'époque. Un
espace était également loué au R.A. Beamish Stores. En 1964, la R.A. Beamish Foundation fit l'acquisition du bâtiment. Puis, en 1982, Michael
Rossy, propriétaire de la chaîne de magasin Rossy (magasin d'escomptes), acheta l'immeuble pour y ouvrir un autre Rossy. En 1984, le
bâtiment fut acheté par les Immeubles Michael Rossy Ltée.

valeur d'usage édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle plate-bande

8950-33-3977 000 0000
Matricule

1. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼusage et une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
5951

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

442 avenuede Buckingham

62

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010042.jpg P1010043.jpg

P1010044.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010046.jpgP1010048.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

470 476 avenuede Buckingham

63

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

édifice Houle Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture commerciale

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel (tôle) recouvre le mur latéral gauche.

1917 1917 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com

bon

forte

Ornementation

Cet édifice fut construit en 1917. Il était au départ séparé en deux espaces commerciaux : l'un appartenait à Moïse Gauthier, propriétaire de la
boucherie située au coin des rues Denis (rue Maclaren Est) et Principale (avenue de Buckingham); l'autre à Oscar Martin. Le Dominion Store,
une épicerie, occupait la partie de M. Gauthier. À la mort de ce dernier, cette partie de l'immeuble fut cédée à Églantine et Rosaria Gauthier
(ses filles), les exécutrices testamentaires. Ces dernières vendirent à Éli Assad, qui y ouvra un magasin familial. M. Assad acheta, plus tard,
l'autre partie du bâtiment et s'en servit pour vendre le surplus de son magasin. Avant qu'il en fasse l'acquisition, la deuxième partie fut
toujours la propriété de la famille Martin. En 1989, l'immeuble au complet fut acheté par Robert Thibault et Jocelyne Houle (conseillère à la
Ville de Gatineau et fille de Lucien Houle, qui possédait une bijouterie) propriétaires de la bijouterie Houle. À la fin des années 1990, ces
derniers effectuèrent des rénovations majeures, autant à l'intérieur quʼà l'extérieur du bâtiment.

valeur d'usage édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle couronnement

8950-33-5300 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

pierre de date

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

linteau

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
5651

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

470 476 avenuede Buckingham

63

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1050464.jpg P1050469.jpg

P1010036.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010041.jpgP1010039.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

471 avenuede Buckingham

64

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture commerciale

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel (bloc de béton) recouvre les murs latéraux du bâtiment.

1940

moyen

moyenne

Ornementation

valeur d'usage édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle

8950-23-9515 000 0000
Matricule

4. Édifice dʼintérêt patrimonial se distinguant sur le
plan de la valeur dʼusage.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat non

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
5171

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

471 avenuede Buckingham

64

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1000842.jpg P1000843.jpg

P1000844.jpg P1000846.jpg

P1000845.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

480 482 avenuede Buckingham

65

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

édifice Martin Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture commerciale

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1915 1915 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com

bon

forte

Ornementation

Cette partie de l'édifice Martin fut construite en 1915. Elle fut la propriété de la famille Martin jusqu'en 1966. Le premier propriétaire fut Oscar
Martin. Hugh Martin, fils de James Martin (deuxième maire de la ville de Buckingham), devint propriétaire en 1919. L'immeuble était
originalement divisé en trois espaces commerciaux : il y avait l'épicerie de William G. Martin, le commerce de Rhéault Nadon et celui de
Tourangeau et Champagne. Ces derniers vendaient cigares, tabacs et boissons sans alcool. Au cours des années 1930, il y avait le magasin
Mary & Hall. Puis, en 1947, Lucien Houle y ouvra une bijouterie. Toutefois, avant elle s'y trouvait le magasin de musique de Horace Lapierre. À
la fin des années 1940 et/ou au début des années 1950, Rod Landry y ouvra une mercerie, soit un magasin de vêtements pour hommes. Dans
l'autre espace, il y avait la pharmacie Rexall (Lorrain, Lorrain et Paluck en étaient les propriétaires). En 1956, lorsque l'édifice fut la proie des
flammes, la pharmacie quitta et Rod Landry fit l'acquisition de l'espace. Il s'en servit comme annexe à son magasin. De 1966 à 1989, l'édifice
était la propriété de Denis Baril, Alain Matte et Roger Blain. En 1989, Denis Charbonneau l'acheta pour la revendre, un an plus tard, à Pierre
Champagne, qui y ouvra un magasin d'articles de sport (Podium Sport), lequel occupait le local de la mercerie de Rod Landry. Puis, lorsque
Lucien Houle déménagea sa bijouterie dans l'édifice voisin, Podium Sport occupait l'édifice au complet.

valeur d'usage édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle corniche moulurée

8950-32-5280 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

pierre de date

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat non

arc

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
5951

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

480 482 avenuede Buckingham

65

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010030.jpg P1050468.jpg

P1050465.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010033.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

488 498 avenuede Buckingham

66

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

édifice Martin Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture commerciale

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1910 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com

bon

forte

Ornementation

Cette partie de l'édifice Martin fut la propriété de la famille Martin durant de nombreuses années. Elle était à l'origine divisée en deux espaces
commerciaux. D'un côté, il y avait le dépanneur Villeneuve; de l'autre, le «grossiste capital» de Bob Champagne. Vers 1950, le Cosey Tea
Room (aujourd'hui le Café Cosey) ouvra ses portes. Lorette Tremblay fut propriétaire du restaurant avant de passer le flambeau à son fils,
Raymond Tremblay. Dans la partie voisine se sont succédé des magasins d'articles de sport : celui de Mitch Chartrand, de Sylvio Touchette,
des frères Laurin et de Pierre Champagne. Les deux derniers utilisèrent la bannière «Podium Sport». Un ou l'autre des deux premiers
propriétaires donna comme nom à son magasin le Sportings Good's Recy'D. En 1990, M. Champagne déménagea son commerce dans l'autre
partie de l'édifice Martin (voir 482, avenue Buckingham). C'est le restaurant et magasin d'aliments naturels Encens-thé qui prit plus tard
l'espace de Podium Sport Champagne Aujourd'hui, on retrouve toujours le magasin Encens-thé (le restaurant n'y est plus), un magasin
Boutique Contraste et le Café Cosey. Quant aux propriétaires, la famille Martin vendit à Peter Sobotkiewich, marié à Debora Crozier, en 1988.

valeur d'usage édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle corniche moulurée

8950-32-5166 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

arc

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat non

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
5010

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

488 498 avenuede Buckingham

66

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1050467.jpg P1010028.jpg

P1010026.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010022.jpgP1010027.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

505 avenuede Buckingham

67

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

édifice Thomson Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture commerciale

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

revêtement

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1892 1892 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com

supérieur

supérieure

Ornementation

Cet édifice aurait été construit en 1892. Le propriétaire d'origine est John Dempsey Thomson, d'où le nom Thomson Block. M. Thomson était
marié à une certaine Bessie, avec qui il eut cinq enfants. À la fin du 19e siècle, l'édifice était divisé en trois espaces commerciaux : M.
Thomson tenait une épicerie dans l'espace de droite; au centre, il y avait le magasin Millinery & Fancy Dry Goods, propriété de Thomson et
McDonald; puis, l'espace de gauche était occupé par la Banque d'Ontario. Plus tard, la banque fut remplacée par la bijouterie de Raymond
Lefebvre. M. Thomson vendit le bâtiment en 1912 à David C. Larwill. Au début des années 1940, un espace était occupé par la mercerie J.N.
Landry. Alphonsine Prud'homme prit possession de l'immeuble en 1949. À sa mort, son époux, Ulric Gagnon, employé au ministère de la
Santé du Québec, hérita de l'édifice. Leur fille, Anita Gagnon l'acheta en 1958 et en 1962, puis loua une partie des locaux à Patrick Pothier, qui
y ouvra une taverne. À la fin des années 1950, le fleuriste Ben Ray fit niche dans l'immeuble, probablement au côté de la Taverne Buckingham
de M. Pothier. En 1963, le juge Gérard Charron prit possession du bâtiment. Sept ans plus tard, Philippe Larente, mécanicien, l'acheta à son
tour. Gilles Larente (frère de Philippe), en en fit l'acquisition en 1975 pour la revendre trois ans plus tard à l'optométriste Lévis Larocque. Ce
dernier loua un de ses espaces à la compagnie 104818 Canada Inc., laquelle y ouvrit un bar ou une taverne. L'édifice fut acquis en 1981 par
une autre compagnie à numéro : 104826 Canada Inc. Un an plus tard, la Bank of America Mortgage Corporation s'en porta acquéreur. Elle le
revendit un an plus tard à la compagnie à numéro 126012 Canada Inc. En 1985, Vidéo G.H. Inc. acheta l'immeuble et en 1988, ce fut Élizabeth
Martin, enseignante de profession, qui en devint la propriétaire.

valeur d'usage édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle mur parapet

8950-22-9143 000 0000
Matricule

1. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼusage et une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité
valeur d'âge

jeux de briques

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

arc

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
5010

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

505 avenuede Buckingham

67

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1000847.jpg P1000850.jpg

P1000849.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1000854.jpgP1000853.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

507 avenuede Buckingham

68

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture commerciale

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1940

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'usage édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle couronnement

8950-22-9924 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

chaînage d'angle

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat non

linteau

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
5010

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

507 avenuede Buckingham

68

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1000858.jpg P1000861.jpg

P1000859.jpg P1000860.jpg

P1000856.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

533 avenuede Buckingham

69

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture commerciale

Fonction actuelle
vacante

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1901 1901 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com

bon

moyenne

Ornementation

Le premier journal de Buckingham, The Buckingham Post, fondé en 1895, était imprimé semaines après semaines à cet endroit. La
construction de l'immeuble remonte au début du siècle dernier (1901). Le propriétaire d'origine est Albert Hamilton Parker, fondateur du
journal. M. Parker était gérant des opérations forestières pour la compagnie Ross Brothers, et ce jusqu'en 1901, année au cours de laquelle il
prit possession du bâtiment. Lorsqu'il mourut en septembre 1939, sa fille, Muriel Parker, prit la relève du journal. Elle s'en occupa jusqu'à sa
mort en 1964. Son fils, John Alexander Simpson, reprit alors les choses en main. Le journal occupait toutes les pièces de l'immeuble : au
sous-sol, on retrouvait l'imprimerie, laquelle fonctionnait à l'énergie hydraulique; au rez-de-chaussée se trouvait le bureau des ventes. En
1971, le bâtiment fut vendu au docteur Jean-Eudes Drouin, alors propriétaire de l'hebdomadaire Le Bulletin de Buckingham. Le docteur
acheta de Raymond Bigelow la papeterie La Boutique Bleue, qui était originellement située dans l'édifice de la ferronnerie Anatole Gauthier.
Depuis 1992, lʼédifice appartient au comptable Pierre Renaud.

valeur d'usage édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle mur parapet

8950-31-2631 000 0000
Matricule

1. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼusage et une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge

briques décoratives

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
moyen

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
5941

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

533 avenuede Buckingham

69

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040748.jpg P1000862.jpg

P1040749.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1000864.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

534 avenuede Buckingham

70

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La tuile de céramique recouvre le toit du bâtiment.

1895 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com

bon

forte

Ornementation

Cet édifice servit  de résidence privée jusqu'en 1939. Le premier propriétaire que nous avons pu retracer est Madame R. M. Goman. Celle-ci
vendit la propriété en 1904 à A. M. Lapierre qui revendit en 1925 à John Covert Hobbs, électricien de profession. M. Hobbs était marié à Ella
Landrigan avec qui il eut quatre enfants : Mabel, Howard, Margaret et Covert. Provenant des Etats-Unis d'Amérique, ils immigrèrent au
Québec en 1895. Ella hérita de la propriété au décès de son mari. Julia Filiatrault, épouse de Antoine F. Bouladier, courtier d'assurance,
possédait également une partie de l'édifice. À sa mort, en 1958, M. Bouladier reçut en héritage la partie de la propriété et acheta la partie que
possédait Ella Landrigan Hobbs. Il y exerça sa profession durant plusieurs années. Il vendit l'immeuble en 1975 à Antoine E. Fournier,
également courtier d'assurance. Ce dernier, maintenant à la retraite, passa le flambeau à ses fils, Michel et Marc.

valeur d'usage édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle retours de corniche

8950-31-6548 000 0000
Matricule

1. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼusage et une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge
valeur d'authenticité

persiennes

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

arc

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

534 avenuede Buckingham

70

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010016.jpg P1010015.jpg

P1010014.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010019.jpgP1010013.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

547 551 avenuede Buckingham

71

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1940

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle linteau

8950-31-4702 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
5811

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

547 551 avenuede Buckingham

71

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1000865.jpg P1000868.jpg

P1000866.jpg P1000869.jpg

P1000867.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

565 avenuede Buckingham

72

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

hors-type

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1922 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com

bon

forte

Ornementation

Le propriétaire de ce lot, en 1901, était John Ross, co-propriétaire de la compagnie de bois Ross Brothers. Le 23 août 1901, le lot passa à la
compagnie Maclaren, laquelle venait d'acheter la Ross Brothers. Le 13 novembre 1901, la Maclaren vendit le lot à John F. Higginson, 38 ans,
pour la somme de 750 $. Marié à Elizabeth Cumming, Higginson gérait une usine de fertilisants chimiques (voir 601, avenue de Buckingham).
Le 24 juillet 1922, Higginson vendit à son tour le terrain au docteur Josias D. Sicard, 61 ans, pour 3000 $. Le docteur Sicard avait deux
enfants : Eveline, 21 ans, et Lionel, 18 ans. Sa femme, Alma, serait décédée vers 1894. C'est le docteur Sicard qui fit construire l'immeuble,
vers 1922. Comme Lionel poursuivait à l'époque des études en médecine, Josias aurait fait construire la résidence en prévoyant un espace
pour le futur bureau de son fils, d'où les deux murs-pignons de volume égal en façade. Comme prévu, Lionel devint médecin, et la maison eut
deux cabinets : un pour le père, d'un côté ; un pour le fils, de l'autre. À noter que le docteur Josias Sicard fit partie de la première cohorte de
médecins de l'hôpital St-Michel, laquelle ouvrit officiellement ses portes le 9 septembre 1906.

valeur d'usage édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle corniche moulurée

8950-30-4539 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

retours de corniche

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

briques décoratives

logette

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
6000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

565 avenuede Buckingham

72

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1000876.jpg P1000874.jpg

P1000873.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1000878.jpgP1000870.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

568 avenuede Buckingham

73

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

ancien presbytère de lʼéglise St.
Andrew

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

presbytère

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel recouvre lʼétage et les pignons du bâtiment.

1940

moyen

moyenne

Ornementation

valeur d'usage édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle retours de corniche

8950-40-4644 000 0000
Matricule

4. Édifice dʼintérêt patrimonial se distinguant sur le
plan de la valeur dʼusage.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes
pendante

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

à guillotine à petit(s)-bois

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
6199

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

568 avenuede Buckingham

73

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1050483.jpg

P1050482.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

570 avenuede Buckingham

74

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

église St. Andrew Buckingham
Nom du site du patrimoine

lieu de culte

architecture religieuse

Fonction actuelle
religieuse

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

clocher

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel recouvre le haut des pignons du bâtiment.

1890 1890 Circuit patrimonial, secteur Buckingham, Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http:
//www.histoiredebuckingham.com; Inventaire des lieux de culte du Québec. MCCQ, 6 sept 2006,
www.lieuxdeculte.qc.ca

supérieur

supérieure

Ornementation

Lʼéglise est d'abord une église presbytérienne avant de devenir, en 1925, le lieu de rassemblement des méthodistes, congrégationalistes et
presbytériens. Il sʼagit maintenant dʼune église unie, pentecôtiste.

valeur d'âge édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonfixe avec vitrail corniche à modillons

8950-40-6023 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

pierre de date

Lucarnes

fenêtres

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

arc

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
6911

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

570 avenuede Buckingham

74

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1050484.jpg P1010006.jpg

P1010004.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010012.jpgP1010007.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

574 avenuede Buckingham

75

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit en pavillon

Fonction actuelle
publique

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1920

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle arc

8950-40-8406 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes
à croupe

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) oui

plate-bande

indéterminé à petits carreaux

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
6541

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

574 avenuede Buckingham

75

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1000997.jpg P1000999.jpg

P1010002.jpg P1010001.jpg

P1010003.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

580 582 avenuede Buckingham

76

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit en pavillon

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1895 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com; Joyce,

André. Recensement des familles de Buckingham au 19e siècle, (1901), Hull, Société de généalogie
de l'Outaouais, 1992; Lapointe, Pierre Louis, Au coeur de la Basse-Lièvre; la ville de Buckingham de
ses origines à nos jours, Buckingham, Ville de Buckingham, 1990, 375 p. ; Centre de généalogie S.
C., Répertoire des mariages de Buckingham, Centre de généalogie S.C., Ottawa.

bon

forte

Ornementation

Le lot appartenait à la Ross Bros. En 1901, la compagnie MacLaren achète la Ross Bros. et la maison fait partie de cette transaction. Selon les
plans d'assurance-incendies, la maison semble être construite en 1895, mais elle n'est pas encore en briques. Le 6 octobre 1902, la MacLaren
vend la maison à James Sheehan, 61 ans, pour 1450 $. Marié à Johanna, 51 ans, et père d'au moins trois enfants, James était contremaître de
chantier, fort probablement pour MacLaren. Il vend la maison deux ans plus tard, soit en août 1904, à Yvon Lamontagne, 33 ans, avocat. Il est
Marié à Marie, 28 ans, et père de deux enfants à l'époque. Il restera dans la maison une dizaine d'années, pour la vendre en mars 1914 à John
A. Sullivan. Moins d'un mois plus tard, soit le 4 avril 1914, Sullivan vend la maison au docteur Félix Cornu pour 5200 $. Celui-ci y résidera
pendant 28 ans, soit jusqu'à son décès, vers 1942. La maison passe alors à Claude Cornu. Cinq mois plus tard, la veuve de Claude Cornu
vend la maison à Dame Henri A. Morin, de Val-des-Bois. En mai 1946, la maison devient la propriété d'Hervé Daoust, 49 ans. Fils de Moïse et
de Marcelline, Hervé fut propriétaire d'une épicerie sur la rue Principale (aujourdʼhui lʼavenue de Buckingham) et ouvrira plus tard le
supermarché IGA . Vers les années 1960, la maison passera à son fils, Moïse.

valeur d'authenticité édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine arc

8949-59-1295 000 000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge

fronton

Lucarnes
en appentis

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) oui

aisseliers

non traditionnelle

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

580 582 avenuede Buckingham

76

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1000991.jpg P1000993.jpg

P1000992.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1000996.jpgP1000994.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

585 avenuede Buckingham

77

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Thomson Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice d'inspiration néogothique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à couvre-joints

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1853 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com; Joyce,

André. Recensement des familles de Buckingham au 19e siècle, (1901), Hull, Société de généalogie
de l'Outaouais, 1992; Lapointe, Pierre Louis, Au coeur de la Basse-Lièvre; la ville de Buckingham de
ses origines à nos jours, Buckingham, Ville de Buckingham, 1990, 375 p.

bon

exceptionnelle

Ornementation

Cette maison est construite par John D. Thomson, marchant de bois. Selon une entrevue donnée à la C.C.N. le 17 août 1981, Mme T. Kenny
aurait affirmé qu'à cette époque, la maison était une résidence d'été pour les Thomson. Toujours selon cette entrevue, il semble que la
maison passa ensuite à la famille Ross, puis à la famille Parker. L'épisode des Parker demande plus de recherches, parce qu'en 1901, la
maison appartenait toujours à John Ross (peut-être était-elle louée à la famille Parker ?). John Ross était copropriétaire, avec son frère Frank,
de la Ross Bros. Le 23 août 1901, alors que la compagnie MacLaren achète la Ross Bros., la maison devient la propriété de la MacLaren. La
compagnie la louera à Robert M. Kenny durant plus de 30 ans. Kenny était lʼépoux de Jessie MacLaren, née en 1890, fille dʼAlexander
Maclaren. Il faut le successeur de John A. Vallilee comme gérant de la Maclaren après les troubles de 1906 et semble avoir été en poste
jusquʼau début des années 1940. Il aurait été un gérant très autoritaire, suivant à la lettre les principes de la « Liste Noire ». Nous ne savons
pas en quelle année il devint propriétaire de la maison, probablement vers la fin des années 1930. La maison appartient encore aujourdʼhui à
la famille Kenny.

valeur d'âge édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
ouinon traditionnelle éléments en bois

découpés

8949-39-7365 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité
valeur de rareté

chambranles

Lucarnes
gable

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

indéterminé à petit(s)-bois

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

585 avenuede Buckingham

77

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1000883.jpg P1000885.jpg

P1000879.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1000888.jpgP1000881.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

589 591 avenuede Buckingham

78

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel recouvre les pignons du bâtiment.

1950

bon

faible

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle plate-bande

8949-49-4528 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

589 591 avenuede Buckingham

78

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1000894.jpg P1000891.jpg

P1000893.jpg P1000892.jpg

P1000895.jpgP1000889.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

601 avenuede Buckingham

79

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1915 1915 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com

bon

forte

Ornementation

Alfred Desjardins fut le premier propriétaire de l'immeuble qui servait de résidence privée. En 1967, la maison est vendue à Jacques
Thauvette, contremaître général de l'une ou l'autre des deux compagnies soit MacLaren ou Erco. La résidence fut rachetée quatre ans plus
tard par Garfield Hewson, assistant surintendant et époux de Marion Martin. Elle abrite aujourdʼhui une clinique dentaire.

valeur d'authenticité édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle corniche à modillons

8949-48-6976 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

arc

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
6512

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

601 avenuede Buckingham

79

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1000897.jpg P1000900.jpg

P1000898.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1000902.jpgP1000899.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

611 avenuede Buckingham

80

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La tôle matricée recouvre le toit du bâtiment.

1905 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com; Joyce,
André. Recensement des familles de Buckingham au 19e siècle, (1901), Hull, Société de généalogie
de l'Outaouais, 1992; Lapointe, Pierre Louis, Au coeur de la Basse-Lièvre; la ville de Buckingham de
ses origines à nos jours, Buckingham, Ville de Buckingham, 1990, 375 p.

bon

forte

Ornementation

Les rôles d'évaluation de la Ville propose 1900 comme date de construction. Parce que la maison ne figure pas encore sur le plan d'assurance
incendies de 1902, mais qu'elle apparaît clairement sur celui de 1908, nous pensons qu'elle fut construite entre ces dates.

valeur d'authenticité édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle briques décoratives

8949-48-7636 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge

arc

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

appui

indéterminé à petit(s)-bois

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

611 avenuede Buckingham

80

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1000906.jpg P1000905.jpg

P1000904.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1000909.jpgP1000903.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

612 avenuede Buckingham

81

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Le bardeau de bois découpé recouvre les pignons du bâtiment.

1905 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com

bon

supérieure

Ornementation

Cette maison semble apparaître sur le plan d'assurance incendie de 1908 mais pas sur ceux de 1895 et de 1902. Elle aurait été construite par
William Parker, propriétaire en 1902. D'ailleurs, Pierre Joanisse, propriétaire de la résidence de 1978 à 1986, aurait dit, lors d'une entrevue
donnée à la CCN, en 1981, que les Parker avaient construit la maison. William Parker, 41 ans, entrepreneur forestier, était marié à Mary, 39
ans, et était le père de huit enfants. Lui et sa famille habitèrent la maison durant 26 ans. En mai 1928, Edwin Gorman, 36 ans, devint
propriétaire de l'immeuble. Ce dernier était le fils de Frederick M. Gorman, secrétaire-trésorier de la Ville de Buckingham. Edwin Gorman resta
propriétaire de la résidence jusqu'en mai 1944, quand Georges Cyr achèta la maison. Celui-ci la vendit trois ans plus tard à Louis David,
propriétaire d'un magasin à Val-des-bois, qui y demeura jusqu'au début des années 1960. Il céda la maison, en 1962, à sa fille Lauréanne,
épouse de Sylvio Faubert. La famille Faubert, qui possédait un hôtel à Sainte-Rose, louèrent la résidence pendant huit ans. Le 8 janvier 1970,
la résidence fut achetée par la veuve de Robert Masson, qui aurait travaillé pour les Automobiles Masson. En janvier 1978, Pierre Joanisse,
avocat, en devint propriétaire. Puis, en juillet 1986, K. Bouchard acheta à son tour la maison. Enfin, Catherine Brisson et Judith Lafrance
prirent possession de la demeure le 22 mars 1989, et y ouvrirent une clinique de médecine vétérinaire, l'hôpital vétérinaire de Buckingham.

valeur d'usage édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle éléments en bois

découpés

8949-58-5367 000 0000
Matricule

1. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼusage et une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge
valeur d'authenticité

arc

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
8222

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

612 avenuede Buckingham

81

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1000961.jpg P1000966.jpg

P1000962.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1000968.jpgP1000964.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

629 avenuede Buckingham

82

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Présence dʼun avant-corps sur la façade avant. Le bardeau de bois découpé recouvre les pignons du bâtiment.

1900 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com

bon

forte

Ornementation

La maison appartenait, au début du siècle, à la compagnie MacLaren. Le 6 avril 1903, Moïse Gauthier, 25 ans, achète la maison pour 1100 $.
Plusieurs disent que c'est Moïse Gauthier qui la fit construire, mais le prix de vente, élevé pour l'époque,  suggère que la maison devait être
déjà construite.  Selon le plan d'assurance-incendies, elle était construite en 1908. Toujours célibataire en 1901, Moïse Gauthier était boucher.
Il pratiquait cette profession depuis 1898 et la pratiquera d'ailleurs plus de soixante-dix ans. Dans le programme-souvenir du 75e anniversaire
de la ville de Buckingham (1965), l'annonce de Moïse Gauthier affirme qu'il est "le plus vieux commerçant de Buckingham"(p.20). Entre temps,
Moïse se maria, et la maison passera éventuellement à son fils Marc, propriétaire actuel. Ainsi, la maison reste propriété de la famille Gauthier
depuis près d'un siècle maintenant.

valeur d'âge édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle arc

8949-57-2242 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

appui

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

629 avenuede Buckingham

82

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1000911.jpg P1000913.jpg

P1000915.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1000917.jpgP1000918.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

630 avenuede Buckingham

83

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice au toit à terrasson et à brisis

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Le matériau non traditionnel imite la planche à couvre-joints.

1870 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com

moyen

forte

Ornementation

Cette maison aurait vraisemblablement servit de quartier général à la compagnie forestière Ross Brothers, laquelle y aurait installé son
bureau et ses magasins. Bien que les rôles d'évaluation de la Ville proposent 1850 comme date de construction, nous pouvons seulement
affirmer avec certitude que la résidence était érigée en 1870. Elle appartenait alors à la compagnie de bois LeMoyne, Gibb & Co., dont
McPherson LeMoyne, né en 1836, était propriétaire. En décembre 1870, 34 ans, l'acheta. Puis, William Stewart McClymont hérita de la maison
en mai 1896. Le 30 septembre 1902, William Alfred MacCallum, 41 ans, acheta la maison pour 1500 $. Co-propriétaire du magasin général
MacCallum-Lahaie situé à la jonction des rues Principale (aujourdʼhui lʼavenue de Buckingham) et St-Joseph, il résida dans cette maison
jusqu'à ce qu'il décède, soit pendant près de quarante ans. Le 18 juillet 1946, la succession de W. A. MacCallum vendit la maison à Charles E.
Nash, gérant de la Banque de Montréal. Anatole Gauthier, propriétaire d'une quincaillerie sur la rue Principale, prit possession de la résidence
en mai 1954. Cette dernière passa ensuite aux mains de Jean Salvail, en novembre 1966. Puis, autour des années 1970, il semble qu'un
certain Lothrop, gérant de la division forestière de la compagnie Maclaren, en fut locataire. Enfin, en septembre 1975, François Bonard acheta
la résidence, la revendit, probablement au milieu des années 1980, à Richard Bastien et Josée Moreau, tous deux avocats de profession.
Ceux-ci, avant d'y installer leur bureau d'avocat, changèrent le revêtement extérieur de l'immeuble.

valeur d'usage édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle aisseliers

8949-67-1784 000 0000
Matricule

4. Édifice dʼintérêt patrimonial se distinguant sur le
plan de la valeur dʼusage.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge

lambrequin

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
6521

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

630 avenuede Buckingham

83

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1000954.jpg P1000956.jpg

P1000958.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1000960.jpgP1000957.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

633 avenuede Buckingham

84

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

local Scout, 28e St-Grégoire Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture publique

Fonction actuelle
publique

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type)

fenêtres

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1910

supérieur

supérieure

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà charnière à petits carreaux chevrons apparents

8949-56-0704 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'usage

planches cornières

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits non

chambranles

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
7219

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

633 avenuede Buckingham

84

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1000921.jpg P1000926.jpg

P1000924.jpg P1000927.jpg

P1000928.jpgP1000925.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

639 avenuede Buckingham

85

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

ancien presbytère de lʼéglise St.
Andrew United Church

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

presbytère

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Lʼouverture des fenêtres, probablement à arc surbaissé à lʼorigine, semble avoir été modifiée pour devenir droite.

1901 1901 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com

bon

forte

Ornementation

En 1901, le terrain appartenait à la compagnie MacLaren. Cette même année, elle vend une partie du terrain à la St-Andrew United Church afin
qu'elle puisse y construire son presbytère. Celui-ci fut donc construit en 1901, sous la tutelle du révérend  William Patterson. La résidence
sert de presbytère pendant 48 ans. En tout, neuf ministères s'y succéderont. En mai 1949, le presbytère est vendu au docteur Paul-Émile
Belisle. Celui-ci y résidera pendant près de trente ans.

valeur d'usage édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle plate-bande

8949-56-7096 000 0000
Matricule

1. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼusage et une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité
valeur d'âge

appui

Lucarnes
gable

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) non

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
6542

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

639 avenuede Buckingham

85

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1000929.jpg P1000932.jpg

P1000930.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1000931.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

645 avenuede Buckingham

86

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Présence dʼune clôture traditionnelle en métal.

1905 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com

faible

moyenne

Ornementation

La maison ne semble pas apparaître sur le plan d'assurance incendie de 1908. La propriétaire en 1934 était Rose de Lima Hamelin. Elle était
l'épouse d'Adrien Malette, 73 ans, qui fut marchand général. Il est possible que ce soit lui  qui ait fait construire lʼédifice vers 1905.

valeur d'âge édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle

8949-56-8081 000 0000
Matricule

6. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur tout en présentant un
intérêt sur le plan de l'ancienneté.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

logette

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

645 avenuede Buckingham

86

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1000934.jpg P1000936.jpg

P1000935.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1000941.jpgP1000937.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

649 avenuede Buckingham

87

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice orienté à pignon sur rue

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1940

faible

faible

Ornementation

édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle retours de corniche

8949-56-9065 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

649 avenuede Buckingham

87

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1000944.jpg P1000946.jpg

P1000942.jpg

P1000945.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

666 avenuede Buckingham

88

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La planche à feuillure recouvre une partie du rez-de-chaussée du mur latéral droit. Le bâtiment est voisin dʼune station dʼessence.

1885 1885 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com; Joyce,
André. Recensement des familles de Buckingham au 19e siècle, (1901), Hull, Société de généalogie
de l'Outaouais, 1992; Lapointe, Pierre Louis, Au coeur de la Basse-Lièvre; la ville de Buckingham de
ses origines à nos jours, Buckingham, Ville de Buckingham, 1990, 375 p.

bon

forte

Ornementation

Cette maison fut construite en 1885 par Henry Barkley, 25 ans. Marié à Margaret, 25 ans, Henry fut d'abord journalier pour la MacLaren, puis
menuisier (vers 1900). Au décès d'Henry, son épouse Margaret restera dans la maison avec son petit-fils Reginald. Celui-ci héritera de la
maison au décès de sa grand-mère. Réginald Copeland, qui travaillait pour la MacLaren, ne vendra qu'en avril 1993. Ainsi, la maison restera
dans la famille pendant 108 ans.

valeur d'âge édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle fronton

8949-76-1724 000 0000
Matricule

1. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼusage et une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

planches cornières

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits non

à guillotine

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
moyen

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

666 avenuede Buckingham

88

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1000948.jpg P1000949.jpg

P1000950.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1000953.jpgP1000951.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

167 ruede la Canipco

89

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Quartier-du-Moulin

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1930 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle corniche

7138-20-6054 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

plate-bande

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1510

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

167 ruede la Canipco

89

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030412.jpg P1030417.jpg

P1030414.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030416.jpgP1030419.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

10 rue Carillon

90

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1910

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle bandeau

6532-62-0128 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale

plate-bande

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

aisseliers

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

10 rue Carillon

90

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 IMG_4568.jpg IMG_4572.jpg

IMG_4571.jpg IMG_4576.jpg

IMG_4578.jpgMG_4574.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

3 rue Cathcart

91

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Taker Aylmer monument historique cité (municipal)
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1896 1896 MCCCfQ. Répertoire du patrimoine culturel du Québec.

faible

moyenne

Ornementation

À partir des années 1880, l'industrie des pâtes et papiers supplante progressivement celle du sciage dans la région outaouaise, notamment à
Aylmer qui constitue un pôle majeur de l'exploitation du bois depuis la première moitié du XIXe siècle. Le premier complexe consacré à la
fabrication de la pâte mécanique, de la pâte chimique, puis du papier y voit le jour en 1886 avec l'établissement de la E. B. Eddy
Manufacturing Co. L'effervescence industrielle stimule l'établissement d'entreprises connexes, de même que la venue de nouveaux
travailleurs qui s'installent dans la portion ouest de la ville, en bordure de la rivière des Outaouais. C'est dans ce quartier ouvrier, séparé de
l'agglomération par une voie ferrée, qu'est construite en 1896 la maison Taker. La maison est bâtie en pièces de bois équarries et possède un
revêtement de planches de bois à clins. Elle est typique des maisons de ce quartier ouvrier par ses matériaux, son plan rectangulaire, son
volume d'un étage et demi, son toit à deux versants droits et son décor dépouillé. Par ses caractéristiques et sa forme générale, elle est
représentative des habitations vernaculaires. La famille Taker est propriétaire de la maison à partir des années 1940 et ce, jusqu'en 1992. Au
fil du temps, une rallonge à un étage, percée d'un bandeau horizontal de fenêtres et couverte d'un toit en appentis, est implantée à l'avant.
Une seconde adjonction du même type est ajoutée à l'arrière. La maison Taker est citée monument historique en 1997.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle retours de corniche

5528-26-3073 000 0000
Matricule

6. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur tout en présentant un
intérêt sur le plan de l'ancienneté.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes
pendante

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

3 rue Cathcart

91

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1050158.jpg P1050159.jpg

P1050160.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1050161.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

111 rue Champlain

92

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison F.-A. Gendron Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice au toit à terrasson et à brisis

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1890 Civilisation.ca  http://www.civilization.ca/hist/hull; Guitard, Michelle, historienne-conseil, Bâtiments

patrimoniaux à Hull. Pour le service de l'urbanisme. Ville de Hull. 1997. Volumes I, II et III.

bon

forte

Ornementation

Basile Carrière entreprend la construction de cette maison de style Second-Empire en 1890. Elle sera principalement une résidence luxueuse
mais, pendant plusieurs années, elle logera aussi un bureau du ministère des Terres et Forêts et Pêcheries du Québec, puis un bureau de
médecin. Ferdinand-Ambroise Gendron, agent des Terres de la Couronne, commerçant de bois et de produits miniers, maire de Hull en 1903
et député à l'Assemblée législative, de 1904 à 1916, y réside. Les médecins G.-H. Bergeron et Pierre Bégin y ont leur cabinet et leur domicile
jusqu'en 1974. La maison subit alors une malencontreuse rénovation pour en faire la chapelle et le presbytère de la paroisse Notre-Dame-de-
Grâce, après l'incendie de l'église. Depuis 1982, une étude d'avocats occupe l'ancienne résidence.

valeur d'âge édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle briques décoratives

6632-43-1291 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

arc

Lucarnes
circulaire (à toit
arrondi)

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à terrasson et à brisis oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
6521

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

111 rue Champlain

92

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010757.jpg P1010756.jpg

P1010755.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010760.jpgP1010753.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

115 rue Champlain

93

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

ancienne académie Sainte-Marie
/ École de langue de lʼEstrie

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture publique

Fonction actuelle
scolaire

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

clocher

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

sa façade principale se situait à lʼorigine du côté de la rue Maisonneuve

1897 1897 Villemaire, Luc (coordonnateur-responsable).  Le Hull disparu. Hull, Institut d'histoire et de
recherche sur l'Outaouais, 1988. 89 p.

moyen

supérieure

Ornementation

Cet édifice est lʼancienne école Sainte-Marie, érigée entre 1895 et 1897 par lʼentrepreneur Joseph Bourque. Il sʼagissait dʼune école de filles,
gérée par les Sœurs Grises de la Croix.  Lʼédifice a été épargné par le Grand feu de 1900. Au milieu des années 1960, lʼAcadémie Sainte-Marie
devient une école primaire mixte. Elle accueillit aussi des étudiants du secondaire. Elle a ensuite été transformée afin de recevoir les
étudiants anglophones du Cégep de lʼOutaouais. À la fin des années 1980, lʼédifice héberge des étudiants de lʼUniversité du Québec à Hull.
Lʼancienne académie abrite aujourdʼhui une école de langues.

valeur d'usage édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle chaînage d'angle

6632-44-0338 000 0000
Matricule

1. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼusage et une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge

Présence dʼune chambre des cloches sur la toiture.

corniche à modillons

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

encadrement

Architecte ou concepteur
Joseph Bourque,
entrepreneur

Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
6000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

115 rue Champlain

93

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010747.jpg P1010752.jpg

P1010744.jpg P1010750.jpg

P1010751.jpgP1010746.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

133 rue Champlain

94

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Joseph-Fournier Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice néo-Queen Anne

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La tôle matricée recouvre le toit du bâtiment.

1910 Guitard, Michelle, historienne-conseil, Bâtiments patrimoniaux à Hull. Pour le service de
l'urbanisme. Ville de Hull. 1997. Volumes I, II et III.

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà battants à grands carreaux arc

6632-44-2272 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) oui

à guillotine

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

133 rue Champlain

94

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010739.jpg P1010740.jpg

P1010737.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010742.jpgP1010735.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

135 137 rue Champlain

95

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Massé Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

fenêtres

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1915 Guitard, Michelle, Histoire de bâtiments au coeur de Hull. Dossiers compilés pour le compte du

Comité du patrimoine, Ville de Hull. Hull, novembre 1990, 298 pages

supérieur

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà battants à grands carreaux corniche à modillons

6632-44-2379 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

corbeau

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

arc

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

135 137 rue Champlain

95

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010729.jpg P1010730.jpg

P1010727.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010733.jpgP1010732.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

139 rue Champlain

96

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1910

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle corniche moulurée

6632-44-2492 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

corbeau

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat non

arc

à guillotine

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

139 rue Champlain

96

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010722.jpg P1010728.jpg

P1010723.jpg P1010725.jpg

P1010726.jpgP1010724.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

141 rue Champlain

97

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1915

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle briques décoratives

6632-45-2502 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

plate-bande

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
5999

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

141 rue Champlain

97

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010712.jpg P1010717.jpg

P1010715.jpg P1010719.jpg

P1010720.jpgP1010718.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

144 152 rue Champlain

98

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

hors-type

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel (masonite) recouvre le mur latéral gauche.

1910

moyen

moyenne

Ornementation

édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle briques décoratives

6632-45-7427 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

plate-bande

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

chambranles

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

144 152 rue Champlain

98

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau
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photo 2 photo 5
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photo 6photo 3
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édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

145 rue Champlain

99

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Farley Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel (stuc) recouvre le haut des pignons et la tôle matricée le toit du bâtiment.

1888 1888 Civilisation.ca  http://www.civilization.ca/hist/hull; Guitard, Michelle, Histoire de bâtiments au coeur
de Hull. Dossiers compilés pour le compte du Comité du patrimoine, Ville de Hull. Hull, novembre
1990, 298 pages

bon

forte

Ornementation

Deux familles, très connues dans les milieux culturel et politique du secteur de Hull de Gatineau, ont vécu dans cette maison construite en
1888. Celles de Stanislas B. Simon et de son épouse, Elisa Corbeil, qui ont une fille religieuse, un oncle évêque alors que quatre des frères
d'Elisa sont prêtres. Simon est l'organiste de l'église Notre-Dame pendant 35 ans. En 1916, une seconde famille, celle d'Arthur Raymond
Farley (chimiste pharmacien) et de son épouse, achète la maison. Cette dernière est rénovée en 1921-1922, lui donnant son apparence
actuelle. Leurs enfants, Rodrigue, Louis et Marie, évoluent dans le monde juridique et politique, comme en témoigne la présence de
Mackenzie King au mariage de Rodrigue.

valeur d'âge édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petit(s)-bois arc

6632-45-2832 000 0000
Matricule

1. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼusage et une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

appui

Lucarnes
moderne

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

colonnes

logette

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

145 rue Champlain

99

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau
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édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

151 153 rue Champlain

100

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

revêtement

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La tôle matricée recouvre le toit du bâtiment.

1910

supérieur

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine arc

6632-45-3047 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

à guillotine à petit(s)-bois

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

151 153 rue Champlain

100

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau
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photo 2 photo 5
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photo 6photo 3
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édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

154 rue Champlain

101

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1910

bon

forte

Ornementation

édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle arc

6632-45-7542 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

appui

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

154 rue Champlain

101

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010973.jpg P1010970.jpg
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édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

156 rue Champlain

102

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1920

faible

faible

Ornementation

édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle

6632-45-7752 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

156 rue Champlain

102

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau
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édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

158 rue Champlain

103

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel (stuc) recouvre le mur latéral droit.

1920

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle corbeau

6632-45-7862 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

arc

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

158 rue Champlain

103

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau
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photo 2 photo 5
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photo 6photo 3
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édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

159 rue Champlain

104

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La brique recouvre le rez-de-chaussée de la façade avant et la tôle en plaques le toit du bâtiment. Présence dʼun portail à lʼentrée du bâtiment.

1915

moyen

moyenne

Ornementation

édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine avec vitrail

manufacturé
fronton

6632-45-3477 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

pilastres

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

plate-bande

logette

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

159 rue Champlain

104

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010684.jpg P1010689.jpg
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édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

160 162 rue Champlain

105

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Le bardeau de bois découpé recouvre le haut du pignon de la façade avant.

1920

faible

moyenne

Ornementation

édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petit(s)-bois consoles

6632-45-7970 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

non traditionnelle

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

160 162 rue Champlain

105

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5
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photo 6photo 3

photo 1 P1010949.jpg P1010950.jpg

P1010947.jpg P1010946.jpg

P1010952.jpgP1010948.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

163 rue Champlain

106

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

fenêtres

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1915

supérieur

forte

Ornementation

édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
ouià guillotine à petit(s)-bois plate-bande

6632-45-3697 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

arc

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

appui

à guillotine à petits carreaux

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
6839

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

163 rue Champlain

106

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau
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photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3
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édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

164 166 rue Champlain

107

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1915

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petit(s)-bois plate-bande

6632-45-8082 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

à guillotine

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

164 166 rue Champlain

107

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3
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édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

165 rue Champlain

108

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1915

faible

moyenne

Ornementation

édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle plate-bande

6632-46-3707 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes
en appentis

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

165 rue Champlain

108

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010671.jpg P1010670.jpg

P1010669.jpg P1010672.jpg

P1010673.jpgP1010668.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

168 rue Champlain

109

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1915

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle arc

6632-45-8192 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

plate-bande

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

168 rue Champlain

109

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010938.jpg P1010933.jpg

P1010935.jpg P1010936.jpg

P1010939.jpgP1010934.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

169 rue Champlain

110

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1915

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle plate-bande

6632-46-3817 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

169 rue Champlain

110

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010665.jpg P1010663.jpg

P1010662.jpg P1010666.jpg

P1010667.jpgP1010661.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

170 rue Champlain

111

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1910

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà battants à imposte corniche à modillons

6632-46-8202 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

corbeau

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

arc

non traditionnelle

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

170 rue Champlain

111

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010925.jpg P1010929.jpg

P1010926.jpg P1010931.jpg

P1010932.jpgP1010930.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

171 173 rue Champlain

112

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit en pavillon

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel (stuc) recouvre lʼétage du bâtiment.

1925

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle corniche à consoles

6632-46-3927 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

fronton

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) non

plate-bande

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

171 173 rue Champlain

112

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010652.jpg P1010655.jpg

P1010653.jpg P1010657.jpg

P1010659.jpgP1010658.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

172 174 rue Champlain

113

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Alexandre-Taché Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

ornementation

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1911 1911 Civilisation.ca  http://www.civilization.ca/hist/hull; Guitard, Michelle, historienne-conseil, Bâtiments

patrimoniaux à Hull. Pour le service de l'urbanisme. Ville de Hull. 1997. Volumes I, II et III.

supérieur

supérieure

Ornementation

L'histoire de cette maison, construite en 1911 par l'entrepreneur Joseph Bourque, est imprégnée de celle de la famille d'Alexandre Taché,
avocat, député et orateur de la Chambre d'assemblée du Québec, puis juge à la Cour supérieure. Il l'habita de 1941 à 1964. Le premier ministre
du Québec, Maurice Duplessis, aimait séjourner dans cette famille apparentée à plusieurs dignitaires de l'histoire canadienne. La mémoire de
ce grand Hullois est conservée par le boulevard et le pavillon de l'Université du Québec en Outaouais, qui portent son nom.

valeur d'usage édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà battants à imposte corniche à modillons

6632-46-8412 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

linteau

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

colonnes

à battants à grands carreaux

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

172 174 rue Champlain

113

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010915.jpg P1010923.jpg

P1010917.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010922.jpgP1010920.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

175 rue Champlain

114

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

hors-type

Fonction actuelle
bureaux

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel (stuc) recouvre lʼétage du bâtiment.

1930

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine encadrement

6632-46-4037 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

plate-bande

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) non

appui

à battants avec vitrail
manufacturé

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
6000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

175 rue Champlain

114

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010644.jpg P1010648.jpg

P1010646.jpg P1010650.jpg

P1010651.jpgP1010649.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

199 rue Champlain

115

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Présence dʼun avant-corps central sur la façade avant. Le bâtiment est voisin dʼun McDonald et dʼune SAQ dépôt.

1930

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle couronnement et

amortissements

6632-47-5025 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

jeux de briques

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat non

plate-bande

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
faible

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

199 rue Champlain

115

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010640.jpg P1010639.jpg

P1010637.jpg P1010642.jpg

P1010643.jpgP1010635.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

239 rue Champlain

116

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Caserne de pompiers no 3 Hull monument historique cité (municipal)
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture publique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1912 1912 Civilisation.ca  http://www.civilization.ca/hist/hull/ MCCCfQ. Répertoire du patrimoine culturel du Qu

bon

supérieure

Ornementation

L'histoire de la ville de Hull est ponctuée d'importants incendies. De 1880 à 1933, huit feux infligent des dommages matériels importants,
allant jusqu'à la destruction complète de certains quartiers. Dès 1907, le projet de construire de nouvelles casernes voit le jour. Toutefois, ce
projet ne se concrétise qu'à partir de 1911. En effet, en 1911, la municipalité, qui était équipée d'un seul poste d'incendie, se dote de deux
nouvelles casernes de pompiers, soit la caserne no 2, dans le secteur Val-Tétreau, et la caserne no 3, sur la rue Champlain. Les deux
nouveaux postes sont équipés de façon identique. La caserne no 3 ouvre ses portes au mois de mai 1912. En 1963, la Ville de Hull décide de
regrouper les services d'incendies dans une caserne centrale. Du même coup, le service d'incendie cesse ses activités à la caserne no 3 et le
bâtiment est vendu. Il devient tour à tour un centre de loisirs, un immeuble à bureaux puis une propriété privée. La caserne d'incendie est
citée monument historique en 1991. La caserne de pompiers no 3, construite en 1911 par l'architecte hullois Charles Brodeur et l'entrepreneur
Arthur Bourque, est parmi les premières infrastructures municipales mises sur pied pour combattre les incendies.

valeur d'usage édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle mat

6632-49-7013 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale valeur d'authenticité

couronnement

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

linteau

Architecte ou concepteur
Charles Brodeur

Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

239 rue Champlain

116

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010763.jpg P1010765.jpg

P1010764.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010771.jpgP1010767.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

251 rue Champlain

117

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1910 Ethnotech inc. Ville de Hull. Étude d'ensemble du patrimoine. Hull, 1988. s.p.

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle éléments en bois

découpés

6632-49-7774 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

arc

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

fronton

à guillotine

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

251 rue Champlain

117

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010772.jpg P1010773.jpg

P1010774.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010779.jpgP1010776.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

335 rue Charles

118

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1903 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com

faible

moyenne

Ornementation

En 1901, le lot était la propriété de Dame R. A. Cosgrove. Elle était la veuve de Mathiew H. Palmer. Né en Angleterre en 1823, M. H. Palmer fut
couturier (1861), cordonnier (1871), confectionneur de harnais (1881) et secrétaire trésorier du village de Buckingham à la fin du siècle.
Madame Cosgrove vendit le lot à Jérémie Palma Lahaie, 53 ans, en août 1901. J. P. Lahaie, marié à Alma et père de 6 enfants à l'époque, était
propriétaire d'un magasin général sur la rue Principale (aujourdʼhui lʼavenue de Buckingham). Deux mois plus tard, il vendit à John Baker, 50
ans. John était le fils de Peter, qui fut d'abord bûcheron, puis capitaine du vapeur "John McDonald". Comme son père, John avait une
vocation pour la marine, en étant commandant du vapeur "River Belle". C'est John qui fit construire la maison. Comme elle n'apparaît pas
encore sur le plan d'assurance incendies de 1902, nous pensons qu'elle fut érigée vers 1903. La maison sera la propriété de la famille Baker
pendant près de soixante ans. Au décès de John, son épouse hérite de la maison, puis au décès de celle-ci, sa fille Grace héritera à son tour.
Finalement, en décembre 1961, Grace vend la maison à Emile Charette, propriétaire de la quincaillerie Unitotal, sur la rue Principale (ancien
emplacement du magasin général de J. P. Lahaie, mentionné précédemment).

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle lambrequin

8950-37-3157 000 0000
Matricule

6. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur tout en présentant un
intérêt sur le plan de l'ancienneté.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
faible

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

335 rue Charles

118

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010261.jpg P1010263.jpg

P1010264.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010267.jpgP1010265.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

345 rue Charles

119

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type)

fenêtres

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Le bardeau de bois découpé recouvre les pignons du bâtiment.

1912 1912 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com

bon

forte

Ornementation

En 1912, le terrain appartenait à Dame Rose Ann Palmer, 75 ans, veuve de Matthew H. Palmer. Celui-ci fut entre autres cordonnier, marchant,
conseiller municipal en 1868-69, puis de 1877 à 1881, et finalement secrétaire trésorier de la Ville de Buckingham. En juin 1912, Dame Palmer
vend une partie de terrain à Dame William H. Parker. William était le petit-fils de Georges Lukin Parker, qui fut le gérant de la compagnie Ross
Bros. Georges L. fut en outre conseiller municipal de 1880 à 1886, maire de 1887 à 1892, puis conseiller à nouveau de 1893 à 1895. Son fils,
William L. Parker, travaillera pour la Buckingham Planning Mill. William L., né en 1864, et son épouse Mary auront plusieurs enfants, dont
William H. , né en 1885 et qui travaillera lui aussi pour la Buckingham Planning Mill. La maison fut érigée sur ce terrain en 1912, et ce serait un
certain C. Parker qui l'aurait construite. À la mort de William H., c'est Thyra J. Parker qui hérite de la maison. Celle-ci était fort probablement la
soeur de William H. Parker. Enseignante au High School de Buckingham de 1923 à 1926, Thyra mettra un terme à sa profession pour
s'occuper de sa mère, Mary. Thyra demeurera célibataire. Il semble que vers les années 1950, elle avait, dans la maison, une boutique de
petits cadeaux et de cartes de souhaits.

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petits carreaux planches cornières

8950-37-3718 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

chambranles

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits non

aisseliers

indéterminé à petit(s)-bois

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
faible

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

345 rue Charles

119

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010257.jpg P1010260.jpg

P1010255.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010259.jpgP1010254.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

490 rue Charles

120

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

église Our Lady of Victory Buckingham
Nom du site du patrimoine

lieu de culte

architecture religieuse

Fonction actuelle
religieuse

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Les fenêtres fixes sont en verre givré de différentes couleurs. Un petit corps secondaire relie lʼéglise catholique au presbytère.

1959 1959 Inventaire des lieux de culte du Québec. MCCQ, 6 sept 2006, www.lieuxdeculte.qc.ca

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'usage aucune

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonfixe autre couronnement

8950-43-4470 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

linteau

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
6911

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

490 rue Charles

120

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010281.jpg P1010282.jpg

P1010280.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010279.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

490 rue Charles

121

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

presbytère Our Lady of Victory Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

presbytère

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un petit corps secondaire relie le presbytère à lʼéglise catholique.

1955

bon

forte

Ornementation

valeur d'usage édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle fronton

8950-43-4470 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

linteau

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
6911

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

490 rue Charles

121

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010275.jpg

P1010276.jpg

P1010277.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

501 rue Charles

122

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Le bâtiment est situé à lʼarrière de lʼhôtel de ville.

1880 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com

bon

forte

Ornementation

Le propriétaire d'origine fut Arthur Keenan, journalier. Né en 1804 en Irlande, nous ne savons pas exactement quand il arriva au Canada. Il
acheta ce lot probablement vers le milieu du XIXe siècle. Selon Madame D'Aoust, le constructeur de la maison fut un certain M. Corrigan et le
terrain devait être un ancien cimetière, car les D'Aoust ont retrouvé une vieille plaque tombale dans la cour arrière. Le nom Smith était inscrit
sur la plaque qui datait de 1828. C'est fort possible, car il y avait jadis une église au coin de Principale (aujourdʼhui lʼavenue de Buckingham)
et de MacLaren est. Enfin, nous ne savons pas exactement quand la maison fut construite, mais elle l'était en juillet 1887, date du décès de
Keenan. À son décès, Arthur Keenan avait huit enfants. Ces derniers ont hérité du lot. Mary, épouse de M. Ryan, est décédée en 1906. John
est décédé à Seattle en 1911. Margaret est décédée à Buckingham en 1913. Isabella est décédée en 1914 et Hugh décède en 1916. Cependant,
James avait acheté les parts de ses frères et soeurs décédés. Celle d'Isabella, par contre, revient à sa fille, Mary Margaret Mulhern. Au décès
de James, en 1922, sa part revient à Sarah. À son décès, en 1933, la part de Sarah revient à Mary Margaret Mulhern, faisant d'elle l'unique
propriétaire. Mary Margaret loua la maison à Roger D'Aoust pendant quelques années, avant que celui-ci achète, le 9 février 1942. Roger
D'Aoust fut maire de la Ville de Buckingham de 1967 à 1974.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle applique sculptée

8950-33-9231 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

arc

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

501 rue Charles

122

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010268.jpg P1010271.jpg

P1010270.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010274.jpgP1010272.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

100 ruedu Château

123

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

château Monsarrat Hull monument historique cité (municipal)
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice de courant victorien néo-Tudor

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Autre nom: Stoneleigh.

1930 Aldred, Diane. Le Chemin d'Aylmer : une histoire illustrée. The Aylmer Road: an illustrated history.
Aylmer, Association du patrimoine d'Aylmer, 1994, p. 102.

bon

supérieure

Ornementation

Robert Gordon Stewart est un riche entrepreneur en construction originaire d'Ottawa, ancien lieutenant-colonel de l'armée canadienne. Celui-
ci fait construire vers 1930 une imposante demeure d'inspiration néo-Tudor et désigne l'ensemble de son domaine sous le nom de
«Stoneleigh». Il confie le soin de dresser les plans de sa résidence à Edgar Lewis Horwood (1868-1957), un architecte originaire du pays de
Galles. Le père d'Edgar Lewis Horwood émigre en Amérique du Nord en 1876 et fonde une entreprise de vitraux établie à Ogdensburg, dans
l'État de New York, et à Prescott, dans la province de l'Ontario. Sa femme et ses enfants le rejoignent en 1884. Dix ans plus tard, Edgar Lewis
Horwood s'installe à Ottawa comme architecte; il est alors âgé de vingt-six ans. Il est reçu membre de l'Association des architectes de
l'Ontario en 1907 et s'associe, la même année, à Lawrence Fennings Taylor, un ancien architecte en chef au département des Travaux publics.
Horwood occupe lui-même cette fonction de 1914 à 1918. Au cours de sa carrière, il conçoit plusieurs bâtiments importants dont la Carnegie
Library sur la rue Metcalfe à Ottawa (1906, démolie), l'agrandissement du Lisgar Collegiate Institute sur la rue Lisgar à Ottawa (1907) et
l'édifice des douanes de Montréal (1912-1914) complété sous sa direction comme architecte en chef des Travaux publics. À la mort de Robert
Gordon Stewart en 1941, son épouse Elbertha Jane Sharpe hérite de la maison et du domaine. Elle l'habite plusieurs années avant de la céder
à ses filles Shirley et Phyllis. Ces dernières se départissent de la propriété en 1954. Deux ans plus tard, elle est acquise par l'écrivain anglais
Nicholas John Turney Monsarrat (1910-1979), célèbre auteur du roman intitulé «La mer cruelle». Arrivé à Ottawa en 1953 à titre d'officier
d'information britannique, Monsarrat n'habite la riche demeure que deux ans. En 1958, il cède la propriété à Fay Zelikovitz, épouse de Jules
Loeb. Celui-ci a été président des magasins Loeb IGA et maire du canton de Hull-Sud entre 1961 et 1963. Le couple Loeb est notamment
reconnu pour son importante collection d'oeuvres d'art canadien. En 1974, la propriété est acquise par la compagnie Goldlist Construction
Ltd. La compagnie assume les frais des installations sanitaires du secteur et procède à un lotissement domiciliaire à proximité de l'ancienne
demeure de Stewart. Dès 1976, le promoteur transforme la résidence, devenue le Château Monsarrat, en centre récréatif communautaire pour
les copropriétaires établis à proximité. Le centre est alors géré par une association récréative à but non lucratif nommée «Les Jardins du
Château». En 1981, l'association adopte un nouveau nom : «Les Jardins de la Montagne inc.». Le Château Monsarrat, devenu lieu de
réception et centre récréatif, est cité monument historique en 1998.

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà battants avec vitrail

manufacturé
imposte

6231-73-1994 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'art

linteau

Lucarnes
gable

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) oui

encadrement

oriel

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
7219

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

100 ruedu Château

123

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1050602.jpg

P1050603.jpg 20081020IMG_4557.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

115 rue Church

124

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1905 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com

bon

forte

Ornementation

Au début du XXe siècle, le lot appartenait à la compagnie MacLaren. En juin 1907, la compagnie vend à John C. Cummings, 48 ans. Marié à
Jennie, 46 ans, et père de 5 enfants (en 1901), Cummings est, depuis 1891, l'adjoint de l'inspecteur de police John Blais. Il sera officiellement
engagé comme policier en décembre 1908. Il fut donc le premier policier de Buckingham, avec Frank Kiernan. Selon les plans d'assurances
incendies, la maison n'était pas construite en 1902. Mais elle semble l'être en 1908. Ainsi, nous ne savons pas exactement qui l'a construite.
Nous pensons que ce soit Cummings, mais celui-ci vendra à Alfred Zenke en 1911 pour seulement 400 $, ce qui n'est pas cher pour un terrain
et une maison de deux étages presque neuve. À son décès vers 1932, la maison passe à Albert Zenke, qui est probablement son frère ou
peut-être son fils. Il revend la maison en 1933 à Harold J. Gorman, 39 ans. Harold, ayant épousé une Zenke, était sans doute le gendre
d'Albert. Comme son père, Harold travailla pour la Ville. En effet, F. M. Gorman, son père, fut commis de Ville en 1901. Harold, lui, sera
secrétaire trésorier de la Ville de Buckingham pendant de nombreuses années. La maison passera éventuellement à Burton F. Gorman, sans
doute son fils, qui ne la vendra qu'en 1997. Ainsi, la maison sera la propriété de la famille Gorman pendant 64 ans.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle planches cornières

8949-59-4567 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

chambranles

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

115 rue Church

124

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1000970.jpg P1000974.jpg

P1000972.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1000973.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

118 rue Church

125

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit en pavillon

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1937 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com

bon

moyenne

Ornementation

Ramsey Kenny, époux d'une des filles de James Maclaren, fondateur de la compagnie forestière James Maclaren, fut le premier occupant, en
1937, à sʼinstaller dans cet édifice. Sept ans plus tard, Murray Bayne, chimiste à la Electric Reduction Compagny (ERCO), se porta acquéreur
de la résidence. Puis, en 1953, le docteur Gérard Rochon, époux de Lucille Dupuy, acheta la propriété et y ouvrit un bureau médical. À partir
de cette date, la maison cessa de servir uniquement de résidence privée et fut utilisée à des fins professionnelles et commerciales. Par
exemple, la fille ainée du Dr Gérard Rochon y tint un magasin de vêtements pour dame. En 1973, Mme Dupuy-Rochon, qui devint propriétaire
de la maison en 1966, suite au décès de son mari, vendit la propriété à Robert Guindon, qui était «inspecteur» (superviseur) des livreurs du
quotidien Le Droit, et avait comme épouse Sharron McDonell. Cinq ans plus tard, Réjean Goulet, époux de Diane Robin, prit possession de la
résidence. Il l'a vendit ensuite à André Robillard, marié en deuxième noce à Dame Claudine Gagnon, en 1983. Il y ouvra un restaurant, «Le
Café de l'Âtre», qui fonctionna durant quelques années.

valeur d'usage édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle linteau

8949-69-1940 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

appui

Lucarnes
triangulaire

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) oui

à guillotine à petit(s)-bois

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
5811

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

118 rue Church

125

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5435.jpg P1000978.jpg

IMG_5436.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1000981.jpgIMG_5437.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

139 rue Church

126

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Parker-Lahaie Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La tôle matricée recouvre le toit du bâtiment.

1894 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com

bon

forte

Ornementation

En 1894, le propriétaire du lot était John Rowe, 40 ans, journalier en 1891, puis cocher en 1901. On ne sait pas exactement quand la maison
fut construite: les rôles d'évaluation de la Ville proposent 1880, et l'Inventaire canadien des bâtiments historiques (ICBH) propose 1890. Par
contre, l'acte de vente du 14 décembre 1894, selon lequel le lot passe de Rowe à George L. Parker pour 130 $ ne fait pas mention d'immeuble.
Ainsi, nous pensons que la maison fut construite par Parker, vers 1894-1895. Enfin, elle apparaît clairement sur le plan d'assurance-incendies
de 1908. George Lukin Parker fut gérant de la Ross Bros. Il fut en outre conseiller municipal de 1880 à 1886, puis maire de la Ville de
Buckingham de 1887 à 1892, puis conseiller de nouveau de 1893 à 1895. En 1919, Albert Hamilton Parker, 61 ans, hérite de la maison. Albert,
fils ou neveu de George, était marchand de bois. Il fut aussi gérant des opérations forestières de la Ross Bros. jusqu'au printemps de 1901,
date à laquelle la MacLaren achète la Ross Bros. Sans travail, il se lança dans le journalisme. Il s'occupa de l'édition du Buckingham Post and
Labelle County Echo de 1901 jusqu'à sa mort, en 1939. Il fut en outre correspondant à Buckingham pour le Ottawa Citizen. Albert participa
aussi à la vie politique municipale, en étant conseiller de 1895 à 1901. La maison restera dans la famille Parker pendant 54 ans au total. En
février 1948, Joseph Lahaie achète la maison. Joseph était le frère de Désiré Lahaie, copropriétaire du magasin général MacCallum & Lahaie.
Joseph fut longtemps commis au magasin de son frère. À son décès, vers 1966, Charles Edmond Lahaie, son fils, hérite de la maison. Il était
journalier. Il y demeurera pendant vingt ans. En février 1986, Réginald Scullion devient propriétaire. M. Scullion fut conseiller municipal de
1970 à 1974, puis maire de la Ville de Buckingham de 1975 à 1995. Il ne résidait pas dans la maison et nous ne savons pas qui la louait à cette
époque.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine retours de corniche

8950-60-4740 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

lambrequin

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits non

aisseliers

logette

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

139 rue Church

126

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1000987.jpg P1000984.jpg

P1000983.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1000989.jpgP1000985.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

581 boulevard de la Cité-des-Jeunes

127

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

ferme Olmstead et maison
Maxwell

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1902 Répertoire du patrimoine bâti de lʼOutaouais. http://patrimoineoutaouais.ca

bon

forte

Ornementation

La  propriété comprend le bâtiment principal, la maison Olmstead, en brique, érigée vers 1902. La maison en pièce-sur-pièce est plus
ancienne car elle aurait été érigée vers 1870 par un M. Maxwell qui aurait habité la propriété avant la famille Olmstead (dʼoù le nom de maison
Maxwell qui lui est attribué).

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
ouinon traditionnelle plate-bande

6136-44-8140 000 0000
Matricule

1. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼusage et une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'usage
valeur d'âge

appui

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits non

fronton

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

581 boulevard de la Cité-des-Jeunes

127

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1050503.jpg P1050499.jpg

P1050501.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1050498.jpgP1050508.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

36 rue Court

128

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison John-Ogilvie Aylmer monument historique cité (municipal)
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
clin de bois (ou planche à
clin)

Fenêtre (type et sous-type)

revêtement

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1886 1886 MCCCfQ. Répertoire du patrimoine culturel du Québec.

supérieur

supérieure

Ornementation

La maison John-Ogilvie est construite en 1886 pour John Ogilvie. Ce dernier y emménage l'année suivante et y demeure jusqu'en 1892. Il
vend alors sa propriété au comptable Patrick Nash. Par la suite, cette maison aurait servi de presbytère à l'église presbytérienne Saint-
Andrew, aussi citée monument historique. Au cours de la décennie 1980, la maison est restaurée et abrite un magasin d'antiquités. En 1990,
elle est convertie en auberge. La maison John-Ogilvie est citée monument historique en 1997. Depuis 2004, ses propriétaires y tiennent un
gîte du genre « couette et café ». C'est pour cette raison qu'une annexe a été construite à l'arrière.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petit(s)-bois planches cornières

5628-04-8865 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

chambranles

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

imposte

logette

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

36 rue Court

128

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 4547.jpg

20081020IMG_4557.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

93 rue Court

129

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aylmer monument historique cité (municipal)
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice vernaculaire ontarien

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
autre

Fenêtre (type et sous-type)

lucarne (gable)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Bâtiment en pièce sur pièce. La planche de bois verticale semble recouvrir le pignon du mur latéral gauche.

1840 MCCCfQ. Répertoire du patrimoine culturel du Québec.

bon

forte

Ornementation

La résidence du 93, rue Court est construite vers 1840. Elle sert alors d'habitation à une famille de colons. À cette époque, le village d'Aylmer
compte environ 500 habitants. En 1841, Aylmer est choisi comme chef-lieu du comté d'Ottawa et comme siège d'un tribunal. À une date
indéterminée, une aile est ajoutée à l'arrière de la maison du 93, rue Court afin d'augmenter l'espace habitable. Cette résidence du 93, rue
Court est citée monument historique en 1997.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petits carreaux chambranles

5528-99-9132 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

Lucarnes
gable

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

non traditionnelle

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

93 rue Court

129

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 4540.jpg

20081020IMG_4557.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

11 ruedu Couvent

130

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aylmer
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La tôle matricée recouvre le toit du bâtiment.

1910

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle retours de corniche

5528-47-2151 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

briques décoratives

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

arc

oriel

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
moyen

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

11 ruedu Couvent

130

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1050174.jpg P1050181.jpg

P1050176.jpg P1050179.jpg

P1050180.jpgP1050177.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

19 ruedu Couvent

131

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aylmer
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La planche de bois horizontale recouvre le pignon de la façade avant et un matériau non traditionnel (stuc) recouvre lʼétage du bâtiment.

1910

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petit(s)-bois plate-bande

5528-47-9658 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

fronton

à guillotine

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

19 ruedu Couvent

131

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1050182.jpg P1050183.jpg

P1050184.jpg P1050186.jpg

P1050187.jpgP1050185.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

21 ruedu Couvent

132

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aylmer
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type)

revêtement

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Le bardeau de bois et le bardeau de bois découpé recouvrent le pignon de la façade avant.

1900

supérieur

supérieure

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
ouià guillotine à petit(s)-bois fronton

5528-57-1761 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge

planches cornières

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

chambranles

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

21 ruedu Couvent

132

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1050188.jpg P1050191.jpg

P1050190.jpg P1050193.jpg

P1050194.jpgP1050192.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

22 ruedu Couvent

133

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aylmer
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice orienté à pignon sur rue

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
autre

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La planche de bois horizontale recouvre le bâtiment.

1900

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petit(s)-bois retours de corniche

5528-57-4412 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge

planches cornières

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

chambranles

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

22 ruedu Couvent

133

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1050204.jpg P1050206.jpg

P1050207.jpg P1050209.jpg

P1050208.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

23 ruedu Couvent

134

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison John-Davis Aylmer monument historique cité (municipal)
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type)

revêtement

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1890

supérieur

supérieure

Ornementation

La maison John-Davis, une demeure villageoise inspirée du style néo-Queen Anne, est construite vers 1890. En 1997, la maison John-Davis
est restaurée. Les travaux comprennent, notamment, la réintégration des boiseries d'origine et leur rehaussement par l'utilisation d'une
couleur contrastante. La maison John-Davis est citée monument historique en 1997.

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine fronton

5528-57-3462 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge

planches cornières

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

chambranles

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

23 ruedu Couvent

134

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1050195.jpg P1050198.jpg

P1050196.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1050203.jpgP1050200.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

29 ruedu Couvent

135

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

hôtel Klondike Aylmer monument historique cité (municipal)
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1885 Aldred, Diane. Aylmer Québec. Its Heritage / Aylmer Québec. Son patrimoine. Aylmer, Association

de Patrimoine d'Aylmer, 1977, p. 102.

moyen

moyenne

Ornementation

Dʼabord hôtel et maintenant édifice à logements, ce bâtiment a été construit en 1880 pour Louis Mousseau. Le père de celui-ci, Thomas
Mousseau, avait construit en 1840, juste à lʼouest de Hull, sur le chemin dʼAylmer, un hôtel très populaire dont il sʼoccupe pendant plusieurs
années. À la fin des années 1890, on vend le bâtiment à la famille Delorme. On change le nom pour Hôtel Klondike en lʼhonneur des nombreux
hommes dʼAylmer qui, grâce à leur connaissance du bois, étaient partis frayer des routes et des pistes au Yukon lors de la ruée vers lʼor.

valeur d'usage édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle mur parapet

5528-57-8167 000 0000
Matricule

4. Édifice dʼintérêt patrimonial se distinguant sur le
plan de la valeur dʼusage.

Mention résumant la valeur patrimoniale

corniche

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat non

aisseliers

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

29 ruedu Couvent

135

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1050210.jpg P1050211.jpg

P1050212.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1050215.jpgP1050213.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

53 57 ruedu Couvent

136

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

couvent Notre-Dame-de-la-Merci Aylmer monument historique cité (municipal)
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture publique

Fonction actuelle
publique

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

ordonnance régulière des ouvertures

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Autres noms: maison Communautaire-Bruyère-d'Aylmer; projet en cours de reconversion en foyer pour personnes âgées. Le terrasson de la
toiture (partie supérieure) est recouvert de bardeau dʼasphalte et le brisis (partie inférieure) de tôle en plaques.

1867 1867 Ville de Gatineau.

supérieur

supérieure

Ornementation

Le couvent Notre-Dame-de-la-Merci est construit en 1867 à la demande du curé François-Régis Michel, de la paroisse Saint-Paul d'Aylmer. Il
est originellement érigé pour accueillir les Soeurs des Saints Noms de Jésus et de Marie, de France, qui doivent éduquer les jeunes filles à
l'école paroissiale. À peine terminé, le couvent est la proie des flammes. Seuls les murs calcinés demeurent debout, ce qui eut pour effet
d'annuler l'arrivée des religieuses des Saints Noms de Jésus et de Marie. Le curé Michel fait alors appel aux Soeurs de la Charité d'Ottawa.
Cette communauté de religieuses enseignantes et hospitalières est fondée en 1845 pour venir en aide à la population catholique et indigente
de Bytown (aujourd'hui Ottawa). Sous la direction de la supérieure Élisabeth Bruyère (1818-1876), cette communauté ouvre quelque 25
maisons en Ontario, au Québec et dans l'État de New York. Ces établissements sont principalement consacrés à l'enseignement. Quelques-
uns sont aussi destinés au soin des orphelins, des vieillards et des malades. Trois religieuses des Soeurs de la Charité d'Ottawa répondent à
l'appel du curé Michel, soit soeur Marie de la Nativité (Guilhelmine Laflamme), soeur d'Youville (Marie Curran) et soeur Saint-Charles (de
Grand Pré). En 1869, les Soeurs de la Charité d'Ottawa concluent l'achat des ruines du couvent et le font reconstruire. Les travaux se
terminent en 1871, et l'institution est officiellement consacrée le 6 janvier 1872. Dès l'automne 1871, le couvent Notre-Dame-de-la-Merci
accueille douze pensionnaires et trente externes, sous la direction de soeur Marie de la Nativité. Toutefois, le couvent connaît des difficultés,
les religieuses ne réussissant pas à se faire payer par la commission scolaire. Il survit de peine jusqu'en 1892, alors que le curé Avila Labelle
conseille aux religieuses d'ouvrir un pensionnat régulier. À compter de ce moment, le couvent devient une école primaire et secondaire. Les
Soeurs de la Charité oeuvrent au couvent Notre-Dame-de-la-Merci jusqu'en 1967. Pendant cette période, 4 661 religieuses enseignent, en plus
des cours réguliers, la musique, la diction, la peinture et le dessin à 5 290 pensionnaires et 5 236 externes. Les religieuses enseignent aussi à
45 000 filles et garçons dans les écoles paroissiales. Le couvent constitue ainsi un témoin important de l'oeuvre des Soeurs de la Charité
d'Ottawa dans la région de l'Outaouais et du Pontiac. Depuis 1967, il sert de résidence aux religieuses. En 1997, le couvent Notre-Dame-de-la-
Merci est cité monument historique. Il est alors restauré et une aile est construite pour accommoder divers groupes sociocommunautaires,
dont la maison Mathieu-Froment-Savoie, qui y prodiguait des soins palliatifs.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle pilastres

Matricule

1. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼusage et une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité
valeur d'usage

arc

Lucarnes
à pignon

revêtement

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à terrasson et à brisis oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1551

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

53 57 ruedu Couvent

136

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1050222.jpg P1050227.jpg

P1050232.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1050231.jpgP1050229.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

61 ruedu Couvent

137

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

église Saint-Paul Aylmer
Nom du site du patrimoine

lieu de culte

architecture religieuse néogothique

Fonction actuelle
religieuse

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

clocher

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La tôle à la canadienne recouvre le toit du bâtiment.

1894. 1894 En collaboration, Coups de coeur du patrimoine gatinois, non paginé, 2006.

exceptionnel

supérieure

Ornementation

Lʼéglise Saint-Paul, érigée en 1894, est le troisième lieu de culte portant ce nom à Aylmer, les deux premiers ayant été détruits par le feu.
Endommagée par les flammes en 1895, lʼéglise actuelle subit des rénovations majeures qui sont complétées en 1905. Avec son clocher, son
toit en voûte et ses proportions harmonieuses, ce temple religieux constitue un point de repère important pouvant même être observé à partir
de la rive ontarienne de la rivière des Outaouais.

valeur d'âge édifice à citer monument historique

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonfixe avec vitrail pinacles

5528-98-3637 000 0000
Matricule

1. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼusage et une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité
valeur d'usage

encadrement

Lucarnes

qualité générale de l'architecture

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

chaînage d'angle

rosace

Architecte ou concepteur
Louis-Zéphirin
Gauthier, architecte;
Victor Roy, architecte

Données historiques

Village urbain

État physique
exceptionnel

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
6911

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

61 ruedu Couvent

137

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1050249.jpg P1050250.jpg

P1050245.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1050255.jpgP1050253.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

61 ruedu Couvent

138

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

presbytère de Saint-Paul Aylmer monument historique cité (municipal)
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

presbytère néogothique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La tôle à baguettes recouvre le toit du bâtiment.

1878

bon

supérieure

Ornementation

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle retours de corniche

5528-98-3637 000 0000
Matricule

1. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼusage et une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité
valeur d'usage

chaînage d'angle

Lucarnes
gable

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

arc

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
6911

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

61 ruedu Couvent

138

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1050263.jpg P1050265.jpg

P1050262.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1050259.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

718 montée Dalton

139

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit en pavillon

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1915

faible

moyenne

Ornementation

édifice à valoriser dans le cadre dʼun
projet de mise en valeur, comme un
programme d'aide technique et/ou
financière

Bâtiment secondaire dʼintérêt
ouinon traditionnelle

7545-72-3628 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
8180

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

718 montée Dalton

139

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1050437.jpg P1050436.jpg

P1050438.jpg

P1050439.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

553 rue David

140

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1897 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com; Joyce,

André, Recensement des familles de Buckingham au 19e siècle, (1901), Hull, Société de généalogie
de l'Outaouais, 1992 ; Lapointe, Pierre Louis, Au coeur de la Basse-Lièvre; la ville de Buckingham
de ses origines à nos jours, Buckingham, Ville de Buckingham, 1990, 375 p. ;

bon

forte

Ornementation

En 1897, le lot appartenait à Ann Sully, veuve de James MacLaren. Le 18 janvier 1897, le lot est acheté par George Edge, 51 ans. Marié à Ellen,
53 ans, il était menuisier à l'époque et père de cinq enfants. C'est sans doute lui qui fit construire la maison. Le 24 mars 1906, il vendit la
maison à John Walter Henwood, 41 ans. Né en Angleterre, Henwood arrive au Canada en 1890. Marié à Lilie, 35 ans, et père de deux enfants, il
travaille dans le domaine de la comptabilité. Il sera propriétaire pendant 14 ans. En octobre 1920, la résidence sera achetée par Leslie N.
Cummings, qui la vendra six ans plus tard à Francis Kiernan, 55 ans. Kiernan fut embauché comme constable le 21 mai 1900, faisant de lui et
de John C. Cumming les premiers policiers de la ville de Buckingham. Kiernan nʼhabite pas dans la maison et nous ne savons pas qui la loua
pendant les 14 années suivantes. Au décès de Francis, sa fille Margaret hérita de la maison.

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle plate-bande

8850-70-9595 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge

arc

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

appui

à guillotine

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

553 rue David

140

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040598.jpg P1040602.jpg

P1040601.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040606.jpgP1040603.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

556 rue David

141

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit en pavillon

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1925 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com

bon

forte

Ornementation

Cette maison fut construite par Elzéar Lafleur. Comme les rôles d'évaluation de 1924 donnent la compagnie MacLaren comme propriétaire du
lot, elle fut probablement construite après cette date. Ce que nous savons, c'est qu'en 1949 son constructeur, Elzéar Lafleur, en était
propriétaire. Celui-ci était le fils de Edouard Lafleur, né en 1882 et qui, en 1901, était ouvrier de moulin, et de Anna Martin, née en 1888. Marié,
en première noce, avec Alice Lafremboise, Elzéar fut entrepreneur en construction et aussi courtier en bois de pulpe. Il s'occupa d'ailleurs de
politique municipale, en étant conseiller pendant 10 ans (1940-1950). Autour des années 1950, il aurait vendu la maison à John Seath, qui était
alors gérant à la Erco. Seath ne demeurera que quelques années dans cette maison, et la revendra vers 1952 à Orville R. Woermke, qui était
alors chef-ingénieur pour la Erco. Plus tard, Woermke passera de la Erco à la MacLaren, pour qui il deviendra le gérant de la Thurso Pulp and
Paper Co. Il demeurera plus de 30 ans dans la maison. La maison fut ensuite vendue à Benoît Jean et al., en 1983, qui la revendra à Louis
Georges Drouin et al., en 1985.

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petits carreaux plate-bande

8850-80-4793 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes
à croupe

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) non

logette

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

556 rue David

141

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040607.jpg P1040611.jpg

P1040609.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040613.jpgP1040610.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

573 rue David

142

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice au toit à terrasson et à brisis

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1897 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com

bon

forte

Ornementation

En 1897, Anne Sully MacLaren, veuve de James MacLaren, vend ce lot à Joseph Patterson pour la somme de 100 $. Comme MacLaren ne
vendait qu'à condition que l'acheteur construise sur le lot une maison de briques ou de pierres, il se peut que ce soit Joseph Paterson qui ait
fait construire la maison, et cette condition remplie, il passa donc chez le notaire Beaudin pour compléter la transaction le 27 mai 1897.
Patterson, 35 ans, était toujours célibataire à l'époque. Il était carrossier et en 1901, il était toujours le seul à pratiquer cette profession à
Buckingham. Le lendemain, soit le 28 mai 1897, il revend immédiatement à Ida McDermid, épouse de William L. Jackson, pour le même
montant. Comme la transaction ne fait pas mention de maison, nous ne sommes pas encore certains que la maison soit construite. Le 14
septembre 1897, Jackson vend à Benjamin Stephen Stackhouse pour 400 $ et cette fois, "avec maison de pierre et autres bâtiments". Il est
donc possible que le constructeur de la maison soit Jackson. Mais enfin, elle fut construite en 1897, et d'ailleurs cette date est inscrite sur la
montée de l'escalier de ciment du porche principal. Nous savons peu sur Benjamin Stackhouse. Il y a certaines raisons de croire qu'il
travaillait pour la Buckingham Planning Mill Co. Benjamin Stackhouse donne la maison à Russel T. Stackhouse, probablement son fils, en
novembre 1912. Celui-ci y demeure 6 ans, pour la vendre à Arthur Hughes, 60 ans, en avril 1918. Né en Angleterre, Hughes fut mineur
(phosphate), puis charpentier. Le 22 février 1924, il vend la maison à Isaac Ordidge de Papineauville, fermier à la retraite. Isaac meurt en 1930,
et lègue la maison à Charlotte Ordidge, elle aussi de Papineauville, veuve de Andrew Fraser. Charlotte était soit la soeur d'Isaac, soit sa fille.
Le 16 décembre 1944, Ordidge vend à Claudias Chénier, 49 ans, journalier pour la Erco. Il y demeure 20 ans, avec sa famille. A sa mort, en
1964, sa fille Anette hérite de la maison, et les Chénier y résideront encore pour 21 ans. Elle vend la maison au docteur Luc Paquette en mars
1985, qui la revend en 1987 à Réal Poirier, qui la revend à son tour à Jean-Pierre Roy en 1990. Elle aurait encore été vendue très récemment.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine linteau

8850-70-5707 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

appui

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à terrasson et à brisis oui

non traditionnelle

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

573 rue David

142

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040614.jpg P1040615.jpg

P1040616.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040617.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

579 rue David

143

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice néo-Queen Anne

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com

bon

forte

Ornementation

La date exacte de construction de cette maison nʼest pas connue avec précision. Cette maison aurait abrité, à un certain moment, les bureaux
de la compagnie MacLaren. Elle apparaît sur le plan d'assurance-incendies de 1908. La maison appartenait, en 1905, aux MacLaren. Le 2 mars
1905, Alexander MacLaren vend la maison à Georges Nelson Bothwell. Vers 1924, Nelson Bothwell décède, et son père, qui a alors 75 ans,
héritera de la maison. Marié à Lylie, Georges Botwell fut propriétaire et capitaine des vapeurs "Mildred"(1891), "Agnes"(1902), "Georges
Botwell"(1912), et capitaine du "Florence" (1913). Les vapeurs qui naviguaient sur la Lièvre à l'époque servaient entre autres au transport de
minerai et de passagers. En plus d'être un pionnier de la navigation sur la Lièvre, Georges Bothwell fut un personnage important de la vie
politique municipale, étant conseiller de 1896 à 1906, puis en 1910-1911. Le 15 avril 1928, Roy MacLaren, 31 ans, achète la maison. Celui-ci
était le fils d'Albert MacLaren. Il y restera quelques années, pour déménager éventuellement au 530 rue Georges (voir dossier 12). Le 7
décembre 1937, la maison revient à la compagnie MacLaren. La compagnie louait la maison, et nous savons qu'un certain M. Westphal, qui
travaillait pour MacLaren, fut locataire. Le docteur Drouin la loua ensuite avec option d'achat. Il l'achètera finalement en août 1962.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle linteau

8849-79-3388 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

arc

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) oui

appui

oriel

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

579 rue David

143

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040621.jpg P1040623.jpg

P1040620.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040624.jpgP1040622.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

47 rue Denise-Friend

144

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Richard-Cruice Aylmer monument historique cité (municipal)
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice vernaculaire ontarien

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

lucarne (gable)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Du crépi recouvre le mur latéral droit.

1870 MCCCfQ. Répertoire du patrimoine culturel du Québec.

bon

forte

Ornementation

La maison est construite au début des années 1850 pour Richard William Cruice (1819-1882). Celui-ci épouse Sarah Jane Symmes (née en
1831) en 1851, l'une des filles du marchand de bois Charles Symmes (1899-1868) reconnu comme l'un des fondateurs d'Aylmer. Ils y élèveront
trois enfants. À l'époque de sa construction, la résidence en pierre comprend un seul corps de bâtiment rectangulaire. Le toit est percé d'une
lucarne-pignon en façade. La maison Richard-Cruice est construite dans la tradition de l'architecture domestique vernaculaire ontarienne. Ce
type de bâtiment est largement répandu dans les milieux ruraux du Haut-Canada entre 1830 et 1875. Il se développe entre autres en réaction à
l'impôt foncier qui est appliqué de 1803 à 1853 et qui touche les maisons de deux étages et plus. Malgré l'abolition de la loi, les fermiers
perpétuent le gabarit et la forme tout en l'adaptant aux nouvelles modes architecturales, aux nouveaux besoins ainsi qu'aux nouvelles
technologies. L'influence de l'architecture vernaculaire ontarienne se répand jusque dans le Bas-Canada (Québec) parmi les communautés
anglophones situées à proximité, notamment à Aylmer. Elle témoigne ainsi des échanges entre les habitants des deux provinces.Vers 1860,
des annexes en pierre à un étage sont ajoutées latéralement de même qu'à l'arrière de la résidence au moment où le docteur Peter Howard
Church (1805-1875) est propriétaire. Son fils Levi Ruggles Church (1836-1892) habite la maison par la suite pendant plusieurs années. Celui-ci
s'est taillé une réputation de marque à l'échelle régionale et provinciale grâce à une carrière prolifique. D'abord médecin, Church obtient
ensuite un diplôme en droit. Il débute sa pratique à Aylmer au sein de la firme Fleming et Church, puis avec les avocats Jean Delisle, Peter et
John Aylen, avant de poursuivre sa carrière à Montréal. En 1868, il est nommé procureur de la couronne pour le district d'Ottawa.
Parallèlement à cette fonction, il fait une incursion sur la scène politique en étant élu député conservateur à la Chambre des communes dans
le comté d'Ottawa, et ce, à plusieurs reprises entre 1867 et 1878. De 1887 à 1892, Church assume la charge de juge à la Cour du banc de la
reine. Par ailleurs, il occupe plusieurs fonctions officielles, dont la présidence de la Pontiac Pacific Jonction Railway Co. et de l'Upper Canada
Towing and Steamboat Co. Il fait également partie du premier conseil d'administration de la Banque d'Ottawa en 1894. Au fil des ans, des
transformations sont apportées à la maison, dont l'ajout d'un tambour en façade. Entre 1932 et 1944, la résidence fait l'objet de travaux de
restauration. La maison Richard-Cruice est citée monument historique en 1997. De nos jours, elle abrite un salon funéraire.

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle retours de corniche

5528-88-3777 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge

chaînage d'angle

Lucarnes
gable

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

plate-bande

à guillotine à petits carreaux

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
6241

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

47 rue Denise-Friend

144

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1050238.jpg P1050241.jpg

P1050239.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1050242.jpgP1050240.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

67 rue Denise-Friend

145

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Pierre-Renaud Aylmer monument historique cité (municipal)
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
bardeau de bois

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1845 MCCCfQ. Répertoire du patrimoine culturel du Québec.

bon

forte

Ornementation

La construction de la maison Pierre-Renaud commence entre 1840 et 1850. Il s'agit alors d'une remise-entrepôt d'un étage en bois de drave.
Elle est bâtie sur une vaste terre qui appartient à Charles Symmes (1798-1868) depuis 1829. À partir de 1884, ce bâtiment est désigné comme
la résidence du journalier Pierre Renaud à qui il appartient depuis déjà trois ans. Michel Gendron, lui aussi journalier, s'en porte acquéreur en
1896 et conserve la propriété jusqu'en 1941. C'est durant cette période que le deuxième étage est ajouté, et que la maison reçoit un
revêtement de planches à clins. Les deux nouvelles ouvertures qui percent l'étage sont surmontées chacune par un pignon à la hauteur du
toit. Elles sont légèrement décalées vers l'intérieur par rapport aux baies du rez-de-chaussée. Une annexe à deux étages est insérée en 1949 à
l'arrière, débordant de quelques pieds du côté est. Dans les années 1970, la maison fait l'objet de rénovations majeures dont le remplacement
du parement de planches à clins par un revêtement de bardeaux de cèdre. La maison Pierre-Renaud a été bâtie sur un terrain qui faisait partie
à l'origine du lot 21 du rang II. À cette époque, Charles Symmes, qui est considéré comme le fondateur d'Aylmer, est propriétaire du site. Il y
élève quelques bâtiments, dont celui-ci qui devient la maison de Pierre Renaud quelques décennies plus tard. Entre-temps, le lot est
subdivisé. La maison Pierre-Renaud est citée monument historique en 1997.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petits carreaux planches cornières

5628-09-3809 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

chambranles

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

fronton

indéterminé

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

67 rue Denise-Friend

145

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 4554.jpg

20081020IMG_4557.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

9 chemin Donaldson

146

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type)

fenêtres

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1898 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com

supérieur

supérieure

Ornementation

En 1890, le lot 12a appartenait à James MacLaren. Le 5 avril 1890, MacLaren vendit une partie de lot au "sud-est de la route menant au pont du
presbytère de lʼéglise anglicane" à Mary Watters pour 300 $. Mme Watters était veuve de Guy Larwill, cultivateur reconnu comme ayant joué
un rôle important dans les premiers développements de lʼÉglise baptiste de Buckingham. Il nʼy avait pas encore de maison sur le terrain, car
lʼacte de vente nʼen fait pas mention. Le 6 février 1898, elle vend une partie de ce lot à Georges Nathan Brewer, 21 ans, qui travaille pour la
compagnie dʼélectricité dʼAlexander MacLaren (MacLaren Electric Light Co. ?). Marié à Jessie Price, 19 ans, et père de deux enfants, cʼest
sans doute lui qui a fait construire la maison. On peut voir celle-ci sur le plan dʼassurance incendie de 1902, mais elle ne figure pas encore
sur celui de 1895; elle aurait donc été construite entre ces dates, et fort probablement en 1898. En 1907, la maison est vendue à un certain
James W. Brewer (probablement son frère), pour être rachetée par Georges en 1913. Le 7 octobre 1929, la propriété est vendue à la veuve de
John Augus Price. Comme la femme de Brewer était une Price, peut-être quʼil y avait un lien de parenté entre eux. Mme John Price revend la
maison, quatre ans plus tard, à William L. MacLennan, contremaître électricien pour la Erco (power station) et membre du conseil municipal
de 1952 à 1958. Celui-ci en sera propriétaire pour près dʼun demi siècle.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
ouià guillotine à petit(s)-bois épi

8850-53-8557 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

éléments en bois
découpés

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

chambranles

à battants à petits carreaux

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

9 chemin Donaldson

146

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040675.jpg P1040678.jpg

P1040681.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040684.jpgP1040682.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

12 chemin Donaldson

147

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice de colonisation

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
autre

Fenêtre (type et sous-type)

revêtement

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La planche de bois horizontale recouvre le bâtiment.

1893 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com

supérieur

forte

Ornementation

Le 4 avril 1890, Alfred Henson, 33 ans, achète cette partie de lot de James MacLaren, pour 100 $. À l'époque, Henson est journalier,
probablement pour la MacLaren. Le lendemain, soit le 5 avril 1890, Alfred fait un profit rapide en revendant immédiatement le lot à Dame Mary
Lemieux, 36 ans, épouse de James Kirkland, pour 145 $. Aucune maison n'est mentionnée dans les transactions. James Kirkland, 35 ans, est
forgeron de métier. Ayant contracté une dette de 50 $ envers Frederick Winchurst, il passe devant le notaire Beaudin, le 17 décembre 1891, et
hypothèque le lot, toujours sans maison. Le 28 octobre 1895, Kirkland, qui doit 200 $ à A. D. Cameron, hypothèque encore le lot mais cette
fois "avec maison et dépendances". On pourrait donc croire que la maison fut construite entre 1891 et 1895, par Kirkland. Elle apparaît
d'ailleurs sur le plan d'assurance-incendies de 1895. Le 20 avril 1897, Alexander S. Ross, 28 ans, achète la maison. Marié à Annie, 25 ans, et
père de 3 enfants, Ross, qui est ouvrier général, devra lui aussi hypothéquer la maison le 19 mai 1897, en garantie d'une dette de 300 $ envers
David Proudfoot. La famille Ross demeurera 27 ans dans cette maison. Le 16 septembre 1924, elle sera vendue à Walter Sellers, employé de
la Erco. Sellers vend la maison en septembre 1927, à Gilbert McCullough, qui la revend en avril 1929 à Arthur Teske, employé de la Erco. Il y a
aussi un Alexander Teske qui possède les lots 12a 88-89, il s'agit donc fort probablement d'un parent. Le 8 avril 1932, la maison est achetée
par Georges Deschaînes.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
ouià guillotine à petit(s)-bois planches cornières

8850-53-2072 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

chambranles

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

12 chemin Donaldson

147

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040688.jpg P1040687.jpg

P1040685.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040690.jpgP1040686.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

25 chemin Donaldson

148

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice d'inspiration néogothique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1860 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com

bon

forte

Ornementation

La date de construction exacte de cette maison nʼest pas connue. Elle figure en 1895 sur plan d'assurance-incendies. Les rôles d'évaluation
de la Ville propose 1860, et l'Inventaire canadien des bâtiments historiques (ICBH) aussi. Elle fut à l'origine le presbytère de l'église anglicane
St. Stephen. Le premier prêtre résident fut le révérend Richard L. Stevenson, arrivé à Buckingham en 1850. Enfin, dans le livre de Lapointe, on
nous dit à la page 69 que le gendre de Baxter Bowman à fait don des terrains qui serviront à la construction du premier presbytère et du
cimetière actuel. Or le gendre en question, George Washington Eaton, marchand de bois, apparaît dans le recensement de 1861 (il avait 40
ans à l'époque, et était père de dix enfants) mais n'apparaît déjà plus en 1871. Le presbytère aurait donc été construit entre 1852 et 1871. De
plus amples recherches restent par contre à faire pour éclaircir les choses. Par exemple, selon les registres officiels, le lot sur lequel est
construit le presbytère appartenait à la compagnie MacLaren qui le vendit pour 1 $ à l'église anglicane. Qu'est-il advenu alors du don de
George Eaton ? Enfin. Le 18 septembre 1903, l'église anglicane est officiellement propriétaire du lot et de la résidence. La maison servira de
presbytère jusqu'au 18 août 1956, date à laquelle l'église vend à Armand Charbonneau. Marié à Loria Bastien, Armand était ferblantier. Il
résidera dans la maison pendant 26 ans, pour vendre en 1982 à Pierre Labelle. Mario Bastien, propriétaire actuel, y réside depuis 1989.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
ouinon traditionnelle retours de corniche

8850-54-8241 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

éléments en bois
découpés

Lucarnes
gable

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits non

chambranles

à guillotine

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

25 chemin Donaldson

148

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040692.jpg P1040693.jpg

P1040691.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040696.jpgP1040695.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

45 chemin Donaldson

149

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

église St. Stephen Buckingham
Nom du site du patrimoine

lieu de culte

architecture religieuse

Fonction actuelle
religieuse

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

clocher

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Église anglicane.

1899 1899 Inventaire des lieux de culte du Québec. MCCQ, 6 sept 2006, www.lieuxdeculte.qc.ca

bon

moyenne

Ornementation

Lʼédifice est construit en 1899 sous le pastorat du révérend Overing. La première église, érigée en 1852 sur un terrain cédé par Baxter
Bowman, était située au pied de la pente, près du cimetière.

valeur d'âge édifice à mettre en valeur dans le cadre
dʼun projet dʼinterprétation
(signalisation patrimoniale)

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonfixe avec vitrail pierre de date

8850-64-2598 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

contreforts

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

lanternon

Architecte ou concepteur
R. Percy Barnes,
architecte

Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
6911

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

45 chemin Donaldson

149

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040701.jpg P1040705.jpg

P1040707.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040697.jpgP1040709.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

1 rue Donat-Saint-Amour

150

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

église Notre-Dame-des-Neiges Masson-Angers
Nom du site du patrimoine

lieu de culte

architecture religieuse

Fonction actuelle
religieuse

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

clocher

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Les fenêtres fixes de lʼéglise catholique sont en verre givré coloré.

1958 1958 Inventaire des lieux de culte du Québec. MCCQ, 6 sept 2006, www.lieuxdeculte.qc.ca

supérieur

forte

Ornementation

valeur d'usage édifice à mettre en valeur dans le cadre
dʼun projet dʼinterprétation
(signalisation patrimoniale)

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonfixe autre pierre de date

8945-15-8008 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité
valeur identitaire

appui

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Auguste Martineau,
architecte

Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
6911

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

1 rue Donat-Saint-Amour

150

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040833.jpg P1040846.jpg

P1040831.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040827.jpgP1040837.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

1 chemin Eardley

151

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

église St. Andrew Aylmer monument historique cité (municipal)
Nom du site du patrimoine

lieu de culte

architecture religieuse

Fonction actuelle
religieuse

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1923 1923 Inventaire des lieux de culte du Québec. MCCQ, 6 sept 2006, www.lieuxdeculte.qc.ca

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'usage édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle retours de corniche

5628-06-6048 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

briques décoratives

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

plate-bande

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1553

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

1 chemin Eardley

151

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020467.jpg P1020469.jpg

P1020468.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1020472.jpgP1020470.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

100 chemin Eardley

152

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Peter-Howard-Church Aylmer monument historique cité (municipal)
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice vernaculaire ontarien tradition vernaculaire ontarienne

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
clin de bois (ou planche à
clin)

Fenêtre (type et sous-type)

lucarne (gable)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Autres noms: Lilac Cottage et maison Peter-H.-Church.

1832 Ville de Gatineau.

bon

supérieure

Ornementation

La maison Peter-Howard-Church est construite vers 1832 pour Peter Howard Church (1805-1875) sur le chemin d'Eardley, une route alors
inachevée. Elle devient par la suite une artère importante, puisqu'elle relie les cantons de Hull et d'Eardley (aujourd'hui la municipalité de
Pontiac). Au cours des années 1830, le lotissement résidentiel s'effectue plutôt le long du chemin Britannia (actuel chemin dʼAylmer) et des
rues du village d'Aylmer. L'incorporation de ce village se fait en 1847. La maison Peter-Howard-Church est construite suivant la tradition
vernaculaire ontarienne. Cette architecture est popularisée dans le Haut-Canada (Ontario) entre 1830 et 1875. Les taxes moins élevées
rattachées aux maisons de moins de deux étages influencent directement la manière de construire. Les échanges entre les communautés
anglophones du Haut-Canada (Ontario) et du Bas-Canada (Québec) favorisent l'adoption du modèle vernaculaire ontarien du côté québécois.
Peter Howard Church est le fils du médecin Jonathan Mills Church (1760-1846) ayant pratiqué à Hull à partir du début des années 1820. Peter
Howard suit les traces de son père et obtient son diplôme en médecine en 1846. Il fait alors construire une annexe latérale à sa résidence
pour y aménager son cabinet de médecin. La famille Church en demeure propriétaire jusqu'en 1880. La maison est alors acquise par l'avocat
Thomas Foran (1849-1939) qui quitte Montréal pour venir exercer le droit à Hull. Foran est diplômé de l'Université d'Ottawa, où il reçoit le
premier grade de maîtrise décerné par l'institution en 1875. Il est par la suite admis au Barreau du Québec. Sa carrière est d'abord consacrée
au droit criminel, puis au droit civil. En 1894, il est nommé conseiller de la Reine, une importante distinction. Tout au long de sa vie, Foran
demeure profondément attaché à l'Université d'Ottawa. En 1900, il déménage au coeur du campus. Au cours des années, une annexe à un
étage et demi est disposée en retour d'équerre à l'arrière de la résidence. Une galerie protégée occupait autrefois toute la largeur de la façade.
La maison Peter-Howard-Church est citée monument historique en 1997. Elle est également désignée sous le nom de « Lilac Cottage ».

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonindéterminé retours de corniche

5529-23-5468 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

chambranles

Lucarnes
gable

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

100 chemin Eardley

152

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 3568.jpg

20081020IMG_4557.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

124 chemin Eardley

153

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Harvey-Parker-Fils Aylmer monument historique cité (municipal)
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice néo-classique (renouveau
classique)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1840 MCCCfQ. Répertoire du patrimoine culturel du Québec.

bon

forte

Ornementation

Harvey Parker père construit la maison actuelle vers 1840, bâtiment qui remplace une première maison en bois rond. Elle est située sur une
portion de la terre destinée à son fils aîné dans le rang II (lot 23). Celui-ci s'étend de la rivière des Outaouais jusqu'à l'actuel chemin
McConnell. La terre, d'environ 81 hectares, est localisée non loin à l'ouest de ce qui est incorporé officiellement comme le village d'Aylmer en
1847. La maison Harvey-Parker-Fils est située sur le chemin d'Eardley, voie routière qui contribue à l'essor économique du secteur depuis le
début du XIXe siècle. Cette route relie le canton de Hull à celui d'Eardley (Pontiac aujourd'hui). La maison est plus tard agrandie vers le nord-
est. Des descendants de la famille Parker l'habitent jusqu'en 1910. Par la suite, quelques propriétaires se succèdent. Parmi eux se trouve
Harvey Hopper, dont l'épouse exploite un salon de thé au cours des années 1930. La résidence fait l'objet de plusieurs rénovations entre 1930
et 1960. Elles portent sur le recouvrement des bardeaux de bois d'origine par du crépi de même que sur l'ajout d'un portique à colonnes en
façade et d'une annexe du côté sud. La famille Parker a joué un rôle significatif dans l'histoire d'Aylmer. En effet, Harvey Parker père quitte la
Nouvelle-Angleterre pour venir s'installer dans le canton de Hull en 1801. Il fait alors partie des sept associés, gravitant autour de Philemon
Wright (1760-1839). Ceux-ci désirent acquérir des terres pour les défricher et les cultiver. Le groupe s'établit donc dans le canton à la suite
des concessions qui leur sont allouées par le gouvernement. Harvey Parker est très tôt reconnu comme un membre de l'élite locale. Le fils de
Parker, aussi prénommé Harvey (mort en 1868), s'implique particulièrement dans la vie politique d'Aylmer. Il en est maire de 1862 à 1865. La
maison Harvey-Parker-Fils est citée monument historique en 1997.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonindéterminé retours de corniche

5429-96-5080 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

linteau

Lucarnes
en appentis

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

124 chemin Eardley

153

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 3545.jpg

20081020IMG_4557.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

136 chemin Eardley

154

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison William-McLean Aylmer monument historique cité (municipal)
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice néo-classique (renouveau
classique)

tradition vernaculaire
américaine

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Autre nom: Dunvegan Cottage.

1865 MCCCfQ. Répertoire du patrimoine culturel du Québec.

bon

forte

Ornementation

William McLean (1824-1907) arrive au pays avec son frère John en 1851. Vers 1865, William fait construire sa demeure du chemin dʼEardley.
Le site choisi est alors situé sur une artère achalandée du secteur, qui contribue à l'essor économique de la région depuis le début du XIXe
siècle. En effet, l'artère relie le canton de Hull à celui d'Eardley (aujourd'hui Pontiac). L'aspect général de la maison de McLean tire sa source
dans les principes de base associés à l'habitation vernaculaire américaine. Il constitue un exemple de ce qui se voit fréquemment dans les
environs. En effet, ce modèle devient populaire au Bas-Canada à partir des années 1830. Il introduit un volume de plus d'un étage, la
préséance du plan rectangulaire, le toit à deux versants droits et l'utilisation de la fenêtre à guillotine. Ainsi, la maison William-McLean, en
affichant ces composantes, met en lumière l'appropriation du modèle au même titre que le presbytère de l'église Christ Church (101, rue
Symmes). Ce dernier est construit lui aussi au cours de la décennie 1860. La maison William-McLean et le presbytère présentent d'ailleurs
une similarité évidente. McLean fait construire sa résidence au moment où ses affaires prospèrent. Il se porte alors acquéreur de la
compagnie Aylmer Union Steam Mill avec son frère John en 1864. Le secteur de l'industrie forestière, devenant florissant à partir des années
1820, amène une période de croissance économique pour Aylmer. La famille McLean contribue à cette situation notamment grâce à sa scierie
qui s'impose comme l'une des plus importantes de la région. En même temps, les frères McLean poursuivent leurs entreprises initiales, soit
la tannerie et le magasin général qu'ils ont ouverts à la fin des années 1850. Parallèlement à ses activités professionnelles, William McLean
occupe le poste de conseiller municipal du village d'Aylmer de 1858 à 1868, puis celui de maire de 1868 à 1872. McLean est d'ailleurs désigné
par ses pairs pour prononcer le discours de bienvenue en l'honneur du prince de Galles lors de sa venue au Bas-Canada en 1860. William
McLean épouse Margaret Thompson avec qui il a sept enfants. Minnie McClean, l'une de leurs filles, devient une artiste peintre renommée
dans la région au tournant du XXe siècle. Elle habite d'ailleurs la maison avec sa soeur Jane jusqu'en 1930. La maison William-McLean est
aussi appelée « Dunvegan Cottage », tirant son nom d'une ville écossaise. Au fil des ans, la portion arrière de la maison est agrandie par deux
allonges à un étage. L'une est ancrée dans l'axe central et l'autre est appuyée du côté sud-est. Après 1930, la demeure fait l'objet d'autres
modifications, notamment en ce qui a trait aux revêtements extérieurs. La maison William-McLean est citée monument historique en 1997.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle imposte

5429-96-5080 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

136 chemin Eardley

154

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 3496.jpg

20081020IMG_4557.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

179 rue Eardley

155

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison James-Finlayson-Taylor Aylmer monument historique cité (municipal)
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1843 1843 MCCCfQ. Répertoire du patrimoine culturel du Québec.

bon

forte

Ornementation

La maison est construite en 1842 et 1843, à l'occasion du mariage de James Finlayson Taylor (1796-1868) avec Elizabeth Edey (1811-1899),
fille de Moses Edey (1783-1857). Originaire d'Écosse, Taylor arrive à Hull au début des années 1800 pour y travailler comme forgeron et
comptable pour Philemon Wright (1760-1839). Méthodiste convaincu, il joue un rôle prépondérant dans la construction, en 1827, de l'ancienne
église méthodiste d'Aylmer, aujourd'hui citée et reconnue monument historique. En 1831, lorsque le bureau d'enregistrement s'installe à
Aylmer, on lui offre le poste de premier greffier qu'il occupera jusqu'à sa mort en 1868. La demeure des nouveaux mariés possède une
charpente en bois en pièce sur pièce et est lambrissée de planches de bois posées à clins. Elle est construite sur un terrain faisant partie de
la propriété de Moses Edey. La maison demeure dans la famille Taylor jusqu'en 1945. Dans les années 1950, elle subit de nombreuses
modifications, dont le remplacement de la galerie couverte par un porche vitré. La maison James-Finlayson-Taylor est citée monument
historique en 1997.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonindéterminé planches cornières

5429-58-0238 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

chambranles

Lucarnes
pendante

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

fronton

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

179 rue Eardley

155

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 4565.jpg

20081020IMG_4557.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

14 rue Eddy

156

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hôtel Bank Hull monument historique cité (municipal)
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture commerciale néo-Queen Anne

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1907 1907 MCCCfQ. Répertoire du patrimoine culturel du Québec.

bon

supérieure

Ornementation

L'hôtel Bank doit sa construction aux gens d'affaires Joseph-Napoléon Fortin (1843-1943) et Joseph-Éphrem Gravelle (1864-1940) qui, alors
que la région de l'Outaouais connaît un boom minier important, louent une partie d'un lot appartenant aux héritiers Wright-Scott pour y ériger
les fondations du futur hôtel. Fortin et Gravelle sont alors d'importants propriétaires fonciers et possèdent une mine de mica de 100 acres
dans le canton de Hull. À peine 10 ans après la construction de leur hôtel, Fortin et Gravelle s'en départirent au profit d'un hôtelier de
Sudbury, John P. Coulson. L'hôtel Bank est l'oeuvre de Charles Brodeur, un architecte prolifique dans la région de l'Outaouais. Outre ce
bâtiment, il est également l'auteur des casernes nos 2 et 3, de l'hôtel de ville de Hull (1902-1903) incendié en 1970 et de quelques églises dans
les environs de Hull et d'Ottawa. Au début des années 2000, l'hôtel fut complètement rénové dans le but de lui redonner une façade reprenant
les éléments caractéristiques de sa façade d'origine. L'hôtel Bank est cité monument historique en 1998.

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle mat

6532-80-8315 000 0000
Matricule

8. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge, une valeur dʼusage et une

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'usage

pierre de date

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat non

corniche à modillons

logette

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
5010

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

14 rue Eddy

156

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

valeur historique
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photo 2 photo 5
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édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

28 rue Eddy

157

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture commerciale

Fonction actuelle
vacante

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1910

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petits carreaux pierre de date

6532-80-6749 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

bandeau

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

briques décoratives

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
moyen

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
5010

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

28 rue Eddy

157

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040185.jpg P1040186.jpg

P1040183.jpg P1040187.jpg

P1040181.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

56 rue Eddy

158

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture commerciale

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Des matériaux non traditionnels recouvrent le rez-de-chaussée de la façade avant et les murs latéraux (stuc).

1915

moyen

moyenne

Ornementation

édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle mur parapet

6532-81-6050 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

corniche à modillons

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

plate-bande

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
5811

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

56 rue Eddy

158

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040188.jpg P1040192.jpg

P1040189.jpg P1040193.jpg

P1040194.jpgP1040191.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

58 rue Eddy

159

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture commerciale

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel recouvre une partie du mur latéral droit.

1927 1927 Ethnotech inc. Ville de Hull. Étude d'ensemble du patrimoine. Hull, 1988. s.p.

moyen

moyenne

Ornementation

édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle corbeau

6532-81-6160 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

corniche

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat non

briques décoratives

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
5811

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

58 rue Eddy

159

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040199.jpg P1040196.jpg

P1040195.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040200.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

59 61 rue Eddy

160

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel (stuc) recouvre le mur latéral gauche.

1915 Ethnotech inc. Ville de Hull. Étude d'ensemble du patrimoine. Hull, 1988. s.p.

faible

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle corbeau

6532-81-1768 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

corniche à modillons

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

plate-bande

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
5010

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

59 61 rue Eddy

160

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040212.jpg P1040213.jpg

P1040214.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040218.jpgP1040216.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

62 rue Eddy

161

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture commerciale

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Présence dʼune porte en coin.

1915

bon

forte

Ornementation

Cet édifice logea jadis le «Grand Hôtel» de Hull.

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle plate-bande

6532-81-6072 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'usage

appui

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
5652

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

62 rue Eddy

161

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040204.jpg P1040210.jpg

P1040205.jpg P1040206.jpg

P1040207.jpgP1040209.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

71 81 rue Eddy

162

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture commerciale

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel recouvre le mur latéral gauche.

1905 1905

bon

forte

Ornementation

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle pierre de date

6532-82-0809 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

fronton

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

plate-bande

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
6234

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

71 81 rue Eddy

162

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040221.jpg P1040226.jpg

P1040222.jpg P1040227.jpg

P1040229.jpgP1040225.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

89 rue Eddy

163

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture commerciale

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1915

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'art édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle corniche à modillons

6532-82-1086 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

plate-bande

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
2072

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

89 rue Eddy

163

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040230.jpg P1040233.jpg

P1040231.jpg P1040234.jpg

P1040232.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

91 97 rue Eddy

164

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1927 1927

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle pierre de date

6532-83-0806 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

couronnement

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

corniche à modillons

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

91 97 rue Eddy

164

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040239.jpg P1040240.jpg

P1040235.jpg P1040237.jpg

P1040243.jpgP1040236.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

104 rue Eddy

165

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice au toit à terrasson et à brisis

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1890 Civilisation.ca  http://www.civilization.ca/hist/hull

bon

forte

Ornementation

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt

Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité
valeur de rareté

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

104 rue Eddy

165

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 104, rue Eddy.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

164 rue Eddy

166

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

pharmacie Larouche Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel recouvre le rez-de-chaussée de la façade avant.

1910 Civilisation.ca  http://www.civilization.ca/hist/hull

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle arc

6532-85-2774 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge
valeur d'usage

appui

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

corbeau

blocs de verre

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
5911

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

164 rue Eddy

166

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 20081020IMG_4537.jpg 20081020IMG_4534.jpg

Pharmacie Larouche.jpg 20081020IMG_4539.jpg

20081020IMG_4532.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

167 rue Eddy

167

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

brasserie de Hull ou brasserie de
lʼÎle

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1910 Civilisation.ca  http://www.civilization.ca/hist/hull

bon

forte

Ornementation

valeur d'usage édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine corbeau

6532-76-8512 000 0000
Matricule

1. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼusage et une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge
valeur d'authenticité

corniche à modillons

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

arc

non traditionnelle

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
5821

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

167 rue Eddy

167

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 Brasserie de Hull.jpg 20081020IMG_4549.jpg

20081020IMG_4548.jpg 20081020IMG_4543.jpg

20081020IMG_4547.jpg20081020IMG_4544.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

470 impasse Erco

168

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Rhodia Canada Inc. Buckingham
Nom du site du patrimoine

édifice industriel

architecture industrielle

Fonction actuelle
industrielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1950

moyen

moyenne

Ornementation

valeur d'usage aucune

Bâtiment secondaire dʼintérêt
ouinon traditionnelle plate-bande

8850-76-2987 000 0000
Matricule

4. Édifice dʼintérêt patrimonial se distinguant sur le
plan de la valeur dʼusage.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

indéterminé avec vitrail
manufacturé

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
3899

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

470 impasse Erco

168

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040735.jpg P1040716.jpg

P1050471.jpg P1040726.jpg

P1040727.jpgP1050470.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

50 rue Fall

169

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

château dʼeau de Buckingham Buckingham
Nom du site du patrimoine

édifice industriel

architecture industrielle

Fonction actuelle
industrielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Les fenêtres sont bouchées avec des planches de contre-plaqué.

1893 1893 Circuit patrimonial, secteur Buckingham, Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http:
//www.histoiredebuckingham.com; En collaboration, Coups de coeur du patrimoine gatinois, non
paginé, 2006.

bon

supérieure

Ornementation

Édifice appelé «Water Works» ou «Château d'eau», desservit les Buckinois en eau et en électricité durant presque cent ans.

valeur d'usage édifice à citer monument historique

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonindéterminé pierre de date

8950-05-2296 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge
valeur de rareté

bandeau

Lucarnes
pendante

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) oui

linteau

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
faible

Milieu environnant
exceptionnel

Fiche faite en 2008

CUBF
9520

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

50 rue Fall

169

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040729.jpg P1040732.jpg

P1040731.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040741.jpgP1040733.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

75 boulevard Fournier

170

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison du gardien, cimetière
Notre-Dame de Hull

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice néo-Queen Anne néo-Queen Anne

Fonction actuelle
vacante

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Le cimetière Notre-Dame est le seul cimetière de Gatineau et lʼun des seuls au Québec à posséder un édifice servant jadis de résidence au
gardien des lieux. Revêtue de brique et dotée dʼun bon état dʼauthenticité, la maison est un exemple intéressant dʼarchitecture néo-Queen
Anne, un style fort populaire au début du XXe siècle. Sa rareté et sa fonction passée lui confèrent une valeur patrimoniale supérieure.

1915 1915 Michelle Guitard, historienne conseil, La maison du gardien, Cimetière Notre-Dame de Hull, Énoncé
dʼimportance et historique. Ville de Gatineau, novembre 2006, 8 pages

bon

supérieure

Ornementation

La maison, construite en 1915, est dʼabord habitée par Ovide Lemieux, son épouse Exhildat Jacques et leurs sept enfants, avant dʼêtre la
résidence de la famille de leur fils Joseph. Ces deux hommes ont été gardiens de 1888 à 1942. La maison est ensuite habitée par Ernest
Martel et son épouse Alice Brault qui y élèvent leurs neuf enfants. Ils quittent la maison en 1964. Au cours de ces nombreuses années,
plusieurs enfants y ont grandit. Les enfants Martel se souviennent des fêtes de famille, des patinoires que leur faisait leur père sur le potager,
des cueillettes de framboises, des courses dans les chemins du cimetière et des nombreux cousins et amis qui venaient y prendre lʼair.
«Cʼétait être à la campagne». Dʼautres gardiens remplacent les Martel jusquʼen 1975. Après cette date, la maison sert de bureaux aux
administrateurs du cimetière et les tâches du gardien ont été réparties entre plusieurs mains. Au mois dʼoctobre 2006, la maison est vidée et
les bureaux installés dans un nouveau bâtiment sis à lʼendroit où était jadis le potager. Au cours de la décennie qui suivit lʼachat du terrain en
1872, des bâtiments de ferme et des hangars ont été érigés à lʼarrière de la maison et une partie du terrain a été cultivée jusquʼen 1940
environ. Depuis la fondation du cimetière, lʼoutillage et la machinerie utilisés par le gardien-fossoyeur pour creuser les tombes, entretenir le
terrain et voir au transport ou aux réparations sur la propriété nécessitaient la présence de hangars.  La propriété de la maison et du cimetière
est transférée à lʼévêque catholique romain de Hull, le 7 avril 1978.

valeur d'usage édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle retours de corniche

6634-26-5725 000 0000
Matricule

4. Édifice dʼintérêt patrimonial se distinguant sur le
plan de la valeur dʼusage et de sa rareté.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité
valeur de rareté

arc

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
6242

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

75 boulevard Fournier

170

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040954.jpg IMG_5446.jpg

P1040960.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040976.jpgP1040963.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

240 chemin Freeman

171

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Freeman Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

hors-type

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

revêtement

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Le bardeau de bois et le bardeau de bois découpé recouvrent le pignon de la façade avant.

1918

supérieur

forte

Ornementation

Cʼest le 26 septembre 1872 que William Freeman et Margaret Hardy vinrent de Nepean pour sʼinstaller sur le nouveau chemin de la mine de fer
qui portera plus tard leur nom. Ils avaient déjà acquis plusieurs acres de terrain avant le décès de William père survenu le 15 décembre 1887.
Ces acquisitions de terre expliquent pourquoi le chemin, alors connu sous le nom de chemin de la Mine ou encore de chemin Baldwin, prit le
nom de Freeman. À la fin du XIXe siècle, leurs fils William, Ernest et Frank possèdent au total quelque 282 acres dans le rang 6 et 50 acres
dans le rang 7. Cʼest la plus grande ferme du secteur. William Freeman fils et ses descendants habitèrent jusquʼen 1985 la maison de style
vernaculaire construite vers 1915-1920.

valeur d'authenticité édifice à citer monument historique

Bâtiment secondaire dʼintérêt
ouinon traditionnelle retours de corniche

6337-62-4252 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

corniche à modillons

Lucarnes
pendante

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à terrasson et à brisis oui

plate-bande

logette

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

240 chemin Freeman

171

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 Maison Freeman 02.jpg

Maison Freeman 01.jpg

Maison Freeman 05.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

1 rue Front

172

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

auberge Charles-Symmes Aylmer bien culturel classé (provincial)

élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

lieu historique national (fédéral)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice néo-classique (renouveau
classique)

néoclassique

Fonction actuelle
publique

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

ordonnance régulière des ouvertures

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

LʼAuberge est notamment mise en valeur par le Musée de lʼAuberge Symmes qui occupe les lieux depuis 2003; la Ville y tient des activités
dʼanimation culturelle. Le bardeau de bois recouvre le toit du bâtiment.

1831 1831 MCCCfQ. Répertoire du patrimoine culturel du Québec.; [Page, Enid]. Aylmer, Discover Aylmer's
Heritage. Aylmer Heritage Association, 1993, 58 pages

bon

exceptionnelle

Ornementation

Neveu de Philemon Wright, le fondateur de Hull, Charles Symmes s'installe à Aylmer en 1822 pour gérer la ferme Chaudière, à la suite du
décès de son cousin. Il acquiert la ferme et les terres environnantes de son oncle à la fin des années 1820 afin de fonder une agglomération.
Symmes fait ériger l'auberge et un quai en 1831, en prévision de l'instauration d'une liaison maritime entre Aylmer et les villes et villages du
nord de la région. L'auberge, qui est la première résidence de pierre érigée à Aylmer, constitue le plus important relais du réseau de transport
de l'Outaouais entre 1832 et 1878. Un incendie endommage l'intérieur de la propriété en 1890. Par la suite, l'auberge abrite successivement
diverses fonctions, dont celle de club nautique. À lʼexception dʼune partie importante des murs extérieurs, lʼédifice est complètement restauré
au début des années 1970. L'auberge Charles-Symmes est classée monument historique en 1975.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà battants à petits carreaux chambranles

5528-25-9403 000 0000
Matricule

1. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼusage et une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'usage
valeur historique

en plus des éléments mentionnés ci-contre, lʼauberge Charles-Symmes se démarque notamment par son
imposante volumétrie, sa maçonnerie en pierre, ses éléments néoclassiques dont la symétrie et la similarité
des façades avant et arrière, ainsi que la disposition des fenêtres, les souches de cheminée doubles. On
remarque  de plus sa situation sur un vaste terrain dégagé en bordure de la rivière des Outaouais.

imposte

Lucarnes
à pignon

implantation de lʼédifice
galeries

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants courbés oui

baies latérales

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
exceptionnel

Fiche faite en 2008

CUBF
5811

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

1 rue Front

172

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1050173.jpg P1050141.jpg

P1050140.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1050144.jpgP1050143.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

7 rue Front

173

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Ephraim Parker and
Archibald Lindsay

Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

aire de protection - Auberge Charles-
Symmes

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice néo-classique (renouveau
classique)

Fonction actuelle
publique

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1840 1840 [Page, Enid]. Aylmer, Discover Aylmer's Heritage. Aylmer Heritage Association, 1993, 58 pages

bon

supérieure

Ornementation

Cette maison est à lʼorigine construite pour Ephraim Parker, fils de Harvey Parker. En 1860, elle est achetée par Horace Chartier, un forgeron,
qui construit sa forge à lʼarrière de la maison. Un autre forgeron, Archibald Lindsay, achète la demeure en 1865. Celui-ci opère une fabrique
de haches, une scierie et une fabrique de bardeaux sur le domaine à lʼarrière de la maison. Son fils James se lance quant à lui dans la
construction et la location de bateaux. La maison est restée dans la famille Lindsay jusquʼen 1941. La fabrique de haches et la remise sont
démolies en 1961 et les propriétaires de lʼépoque réutilisent le bois ainsi que dʼautres matériaux pour construire une galerie dʼart sur la
maison voisine.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine chaînage d'angle

5528-35-0551 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

plate-bande

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

baies latérales

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
6561

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

7 rue Front

173

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1050151.jpg P1050149.jpg

P1050148.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1050167.jpgP1050165.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

21 rue Front

174

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aylmer
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1910

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle briques décoratives

5528-26-9787 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

arc

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

21 rue Front

174

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1050152.jpg P1050154.jpg

P1050153.jpg P1050155.jpg

P1050157.jpgP1050156.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

79 rue Front

175

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison James-McArthur Aylmer monument historique cité (municipal)
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice vernaculaire ontarien néogothique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
clin de bois (ou planche à
clin)

Fenêtre (type et sous-type)

lucarne (gable)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1850 1850

moyen

moyenne

Ornementation

James McArthur fait partie des arpenteurs-géomètres travaillant pour le gouvernement canadien venus vivre à Aylmer durant les années 1840
et 1850. Il trace les routes, les limites des villages et les divisions de comté d'une région en pleine expansion. En 1850, James McArthur fait
construire une maison de bois à un étage et demi, selon un modèle que l'on trouve fréquemment dans la vallée de l'Outaouais. La famille
McArthur occupe cette demeure jusqu'au début du XXe siècle. James J., le fils de James McArthur, est reconnu comme le premier alpiniste
canadien. Également arpenteur-géomètre, sa carrière l'amène à travailler dans l'Ouest canadien et au Yukon. De 1886 à 1893, il réalise un
relevé topographique dans les montagnes Rocheuses en prévision de la construction de la ligne de chemin de fer. Il devient alors le premier à
atteindre les sommets des monts Rundle, Bourgeau, Stephen et Big Sister, ce dernier étant le plus haut des Three Sisters. Grâce à ses
exploits, il est reconnu comme le spécialiste des Rocheuses situées à l'ouest de Calgary. En 1917, il est nommé commissaire canadien
chargé de délimiter la frontière entre l'Alaska et le Yukon. Un mont et un lac situés dans le parc national Banff portent son nom, alors que le
mont Aylmer évoque son lieu de naissance. La demeure est vendue en 1976, et d'importants travaux y sont effectués ensuite. Ils
comprennent le remplacement des anciennes fenêtres à guillotine par des fenêtres à battant et l'installation d'un nouveau parement de
planches de bois posées à clin. La maison James-McArthur est citée monument historique en 1997.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle planches cornières

5529-21-5241 000 0000
Matricule

6. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur tout en présentant un
intérêt sur le plan de l'ancienneté.

Mention résumant la valeur patrimoniale

imposte

Lucarnes
gable

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

baies latérales

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

79 rue Front

175

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 3551.jpg

20081020IMG_4557.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

100 rue Gamelin

176

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

ancien laboratoire de la ferme
expérimentale de Hull

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture publique

Fonction actuelle
scolaire

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1920

bon

forte

Ornementation

valeur d'usage édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
ouinon traditionnelle briques décoratives

6434-30-9071 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

plate-bande

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

appui

à guillotine à petits carreaux

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
9441

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

100 rue Gamelin

176

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040474.jpg P1040479.jpg

P1040478.jpg P1040477.jpg

P1040482.jpgP1040481.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

100 rue Gamelin

177

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Fairview (maison
Richard-William-Scott)

Hull bien culturel classé (provincial)
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit en pavillon

Fonction actuelle
publique

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

galerie

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Le bardeau de bois recouvre le toit du bâtiment. Autres noms: Balmoral Lodge, maison Richard-William Scott et maison Scott-Fairview.
Propriété de la Ville, cet édifice a été cédé par la CCN.

1863 1863 MCCCfQ. Répertoire du patrimoine culturel du Québec.

exceptionnel

exceptionnelle

Ornementation

La maison Fairview est construite en 1862-1863 pour sir Richard William Scott. Elle sera nommée « Balmoral Lodge » par son deuxième
propriétaire, l'horticulteur Alexander Stewart, qui l'habite avec sa famille de 1894 à 1918. Ce jardinier professionnel met en valeur le domaine,
dont les jardins seront réputés. À partir de 1918, le bâtiment, devenu propriété du ministère fédéral de l'Agriculture, est utilisé comme bureau
et résidence du directeur de l'Institut de recherches vétérinaires. De 1957 à 1974, la villa sert toujours de bureau, mais aussi de laboratoire, ce
qui met un terme à sa fonction résidentielle. De 1976 jusque dans les années 1980, elle accueille les bureaux du Service canadien de la Faune
d'Environnement Canada. La maison Fairview est classée monument historique en 1979.

valeur d'âge édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
ouià battants à grands carreaux corniche à modillons

6434-30-9071 000 0000
Matricule

1. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼusage et une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité
valeur d'usage

plate-bande

Lucarnes

revêtement

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) oui

appui

logette

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
exceptionnel

Fiche faite en 2008

CUBF
9441

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

100 rue Gamelin

177

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040459.jpg P1040463.jpg

P1040458.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040468.jpgP1040466.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

10 ruede la Gare

178

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gare de Masson-Angers Masson-Angers gare ferroviaire patrimoniale (fédéral)
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture publique

Fonction actuelle
vacante

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type)

revêtement

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Les fenêtres sont bouchées avec des planches de contre-plaqué.

1877 1877 Laframboise, Yves et Louise Côté. Gare du Canadien-Pacifique. Masson (Buckingham-Jonction),
Québec. Commission des lieux et monuments historiques du Canada. Rapport sur les gares
ferroviaires. RSR-181

supérieur

exceptionnelle

Ornementation

Ancienne gare de Québec, Montréal, Ottawa et Occidental (QMO&O). Son modèle architectural reprend la forme et le plan habituels utilisés
par cette compagnie tout au long de son parcours en bordure du fleuve Saint-Laurent et de la rivière des Outaouais. Son plan est de forme
rectangulaire et le toit à deux versants avec lucarne-pignon. Le décor architectural se manifeste principalement par des épis au sommet du
toit, par des fermes décoratives au sommet des pignons et par des consoles décoratives sous les avant-toit. La gare est fermée depuis 1983.

valeur d'authenticité édifice à citer monument historique

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonindéterminé fronton

8945-17-6069 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur de rareté
valeur d'âge

consoles

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits non

chambranles

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
faible

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
4113

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

10 ruede la Gare

178

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040783.jpg P1040788.jpg

P1040781.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040787.jpgP1040778.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

1 rue Garneau

179

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche unie

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La planche verticale recouvre les murs du bâtiment.

1902

bon

supérieure

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à citer monument historique

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle

6532-36-0950 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur de rareté
valeur d'âge

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

1 rue Garneau

179

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1050561.jpg P1050562.jpg

P1050560.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1050559.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

115 rue Garneau

180

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice au toit à terrasson et à brisis

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1890

bon

forte

Ornementation

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle chaînage d'angle

6532-96-2489 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

éléments en bois
découpés

Lucarnes
gable

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à terrasson et à brisis oui

linteau

logette

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

115 rue Garneau

180

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 20081020IMG_4492.jpg 20081020IMG_4495.jpg

20081020IMG_4494.jpg 20081020IMG_4500.jpg

20081020IMG_4496.jpg20081020IMG_4496.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

530 rue Georges

181

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit en pavillon

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com

bon

forte

Ornementation

En 1895, il y avait des maisons construites à cet endroit, selon le plan d'assurance-incendies. Le propriétaire était Anne Sully MacLaren,
veuve de James MacLaren. Puis, probablement autour de 1900, on fait démolir trois maisons pour y ériger celle qui s'y trouve actuellement.
Cette maison fut construite pour y loger les cadres de la compagnie MacLaren. Le 25 juin 1901, Anne Sully MacLaren vend la maison à la
compagnie MacLaren. John E. Vallilee, 38 ans, gérant général de la compagnie a habité la maison. Marié à Mary, 36 ans, et père de six
enfants, Vallilee sera un acteur important dans l'arène politique municipale en ce début de siècle. En effet, il est conseiller de 1894 à 1901,
puis devient maire de Buckingham de 1902 à 1906. Cette même année, des procédures judiciaires furent intentées contre Vallilee pour son
implication dans "l'affaire de 1906", mais il en fut par la suite exonéré. Néanmoins, il ne se remettra pas de cette affaire, et sa carrière à
Buckingham se terminera donc en 1906, au moment où Albert MacLaren, président de la compagnie, abolie le poste de gérant général. Il
restera officiellement locataire de la maison jusqu'en janvier 1919, date à laquelle la compagnie reprend possession de la résidence. Nous ne
savons pas encore qui furent les locataires, mais très certainement une succession de hauts cadres de l'entreprise. Entre autres, Edgar
Shane, directeur de l'usine, y résida. Il semble aussi que le docteur Drouin y demeura un certain temps, ainsi qu'un membre de la famille
Kenny. En mai 1965, la compagnie vend la maison à Roy MacLaren, 67 ans, qui devait sans doute y résider depuis quelques temps déjà. Roy
MacLaren était le fils d'Albert. Puis la maison retourne à la compagnie en 1969. Les derniers locataires furent les Contois (gérant chez
MacLaren), et la maison sera vendue de nouveau en 1982 à Paul Grenier.

valeur d'âge édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle retours de corniche

8950-00-2292 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

arc

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) oui

plate-bande

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

530 rue Georges

181

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040648.jpg P1040649.jpg

P1040647.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040653.jpgP1040651.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

570 rue Georges

182

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice orienté à pignon sur rue

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
clin de bois (ou planche à
clin)

Fenêtre (type et sous-type)

revêtement

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1901 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com

supérieur

supérieure

Ornementation

Cette maison fut construite pour loger les cadres de la compagnie MacLaren. Comme elle n'apparaît sur les plans d'assurance-incendies
qu'en 1902, la maison fut donc construite au tournant du siècle, probablement autour de 1901. Deux autres maisons, presque identiques,
furent construites juste à côté et en même temps. Celle du milieu fut détruite par un incendie, et l'autre subsiste encore aujourd'hui. La
maison appartiendra à la compagnie pendant trois quart de siècle. Parmi les locataires, forts nombreux sans doute, on peut mentionner J. A.
Copping, pendant les années 1920 et au début des années 1930; W. R. Cale, au début des années 1950; Edgar Shane (directeur de l'usine),
pendant les années 1960; Paul Desrosiers (gérant chez MacLaren), pendant les années 1970. Le 12 novembre 1976, elle est vendue à Charles
E. Potter qui travaillait aussi pour la compagnie. Il est par ailleurs possible que la maison servit, à un moment donné, de magasin pour la
compagnie MacLaren.

valeur d'usage édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petits carreaux planches cornières

8850-90-4814 000 0000
Matricule

1. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼusage et une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge
valeur d'authenticité

chambranles

Lucarnes

fenêtres

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits non

aisseliers

fixe à petits carreaux

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

570 rue Georges

182

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040654.jpg P1040658.jpg

P1040657.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040662.jpgP1040660.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

595 rue Georges

183

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Lauzon Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice de courant victorien

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1911 1911 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com

bon

supérieure

Ornementation

Cette maison fut construite en 1911 par Alexander MacLaren, né en 1860, et l'aîné des fils de James MacLaren. Alexander, héritier, avec son
frère Albert, de la compagnie James MacLaren, se maria avec Annie, née en 1861, et était le père de plusieurs enfants, dont Barnett. C'est
pour ce dernier, semble t-il, qu'Alexander fit construire la maison. Malgré le fait qu'il n'en sera jamais propriétaire officiellement (la maison
reste au nom de son père), il y résidera pendant de nombreuses années. La maison sera vendue à la compagnie MacLaren autour des années
1950, qui y logera ses cadres supérieurs. Pendant les années 1960, Henry Cressy, gérant chez MacLaren, y résidera.

valeur de rareté édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle retours de corniche

8849-99-3328 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes
gable

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à terrasson et à brisis non

logette

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

595 rue Georges

183

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040673.jpg P1040666.jpg

P1040667.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040672.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

606 rue Georges

184

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

centrale Dufferin Buckingham
Nom du site du patrimoine

édifice industriel

architecture industrielle

Fonction actuelle
industrielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1950

moyen

moyenne

Ornementation

valeur de rareté édifice à mettre en valeur dans le cadre
dʼun projet dʼinterprétation
(signalisation patrimoniale)

Bâtiment secondaire dʼintérêt
non

8949-11-1994 000 0000
Matricule

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'usage

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
9100

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

606 rue Georges

184

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040670.jpg

P1040665.jpg

P1040663.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

5 ruedu Granite

185

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Pink Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice de courant victorien

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

revêtement

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1873 1873

supérieur

supérieure

Ornementation

Entre 1872 et 1873, les charpentiers Alexandre et Robert Pink, ainsi que leur frère Charles, ont construit cette maison de style pittoresque. Ils
étaient les petits-fils de Mary Elliot et Samuel Pink arrivés au Canada en 1831. Alexandre et son épouse Isabelle Link eurent des jumeaux,
Jennie Maude et Thomas Samuel. Celui-ci succéda à son père et fit lʼélevage de bovins et de poulets sur la ferme de quelque 170 acres.
Pendant près dʼun siècle, on voyait autour de la maison, une grange, une écurie, une étable, un poulailler, une glacière et un bâtiment pour le
lait où lʼon barattait le beurre et la crème. Thomas et son épouse, Emily Olmstead, nʼeurent pas dʼenfants. Au décès de Thomas en 1966, ses
neveux et nièces vendirent la propriété qui avait déjà été rapetissée par lʼaménagement de lʼautoroute 5. Lʼancienne résidence qui donnait
jadis sur le chemin de la Mine a été restaurée par des propriétaires récents et le magnifique jardin, fleurs et arbres, est lʼœuvre de Mme
Constance M.A.Carr, épouse du ministre de la paroisse St-James, Christopher Carr, propriétaire de 1988 à 2002. Lʼintégration architecturale
exigée par la Ville met en valeur cette ancienne maison de ferme.

valeur d'authenticité édifice à citer monument historique

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle retours de corniche

6037-57-0610 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge

plate-bande

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

5 ruedu Granite

185

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1050495.jpg

P1050496.jpg

P1050497.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

15 boulevard Gréber

186

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

ancien centre lʼEscale Gatineau
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture publique

Fonction actuelle
publique

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un corps secondaire relie le bâtiment au 17, boulevard Gréber.

1945

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'usage édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle appui

6735-46-4399 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

briques décoratives

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
6839

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

15 boulevard Gréber

186

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030605.jpg P1030607.jpg

P1030603.jpg P1030604.jpg

P1030608.jpgP1030606.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

17 boulevard Gréber

187

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

ancienne résidence des Soeurs
Grises

Gatineau
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture publique

Fonction actuelle
publique

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La tôle à la canadienne recouvre le toit du bâtiment. Un corps secondaire relie le bâtiment au 15, boulevard Gréber.

1930 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000; Inventaire des lieux de culte du
Québec. MCCQ, 6 sept 2006, www.lieuxdeculte.qc.ca; Ville de Gatineau, direction des loisirs et de la
culture. Gatineau racontée. Ville de Gatineau, 1995, 85 p.

bon

moyenne

Ornementation

Construite en 1930, la résidence des Sœurs Grises devient plus tard le siège administratif de la commission scolaire de Pointe-Gatineau, puis
à compter de 1970, de celle de Champlain. Elle est louée en 1983 à la Ville de Gatineau qui en fait son centre dʼexposition. La Commission
scolaire des Draveurs reprit lʼédifice en 1992 pour y installer son Centre dʼaccueil et de référence pour lʼéducation aux adultes.

valeur d'usage édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle pierre de date

6735-46-4399 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

plate-bande

Lucarnes
gable

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
6839

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

17 boulevard Gréber

187

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030594.jpg P1030593.jpg

P1030596.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030600.jpgP1030602.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

10 chemin Grimes

188

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison James-Coleman (maison
McGooey)

Aylmer bien culturel reconnu (provincial)

monument historique cité (municipal)

élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice d'inspiration néogothique néogothique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
clin de bois (ou planche à
clin)

Fenêtre (type et sous-type)

revêtement

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Autres noms : maison McGoey et maison McGooey.

1870 1870

supérieur

forte

Ornementation

En 1869-1870, James Coleman, un avocat pratiquant à Aylmer, fait bâtir cette demeure sur la propriété voisine de celle de son ami James
McGooey, un marchand de bois. Coleman, dont les deux associés William McKay Wright et B. S. Lawlor résident déjà à Aylmer, est d'autant
plus motivé à s'y installer qu'il pratique au palais de justice (fondé en 1852) de la ville. La maison s'élève alors sur le chemin dʼAylmer, dans le
village du même nom. Déplacée de son site originel et restaurée en 1982, elle se trouve aujourd'hui sur le chemin Grimes, dans le secteur
dʼAylmer de la ville de Gatineau. La maison James-Coleman, longtemps connue sous le nom de maison McGooey, est reconnue monument
historique en 1976. Elle a également été citée monument historique en 1997 et fait partie du site du patrimoine d'Aylmer.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonindéterminé éléments en bois

découpés

5829-10-1245 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

chambranles

Lucarnes
gable

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

aisseliers

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

10 chemin Grimes

188

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 68-1.jpg

20081020IMG_4557.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

14 ruede la Guadeloupe

189

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

église Notre-Dame-de-la-
Guadeloupe

Hull
Nom du site du patrimoine

lieu de culte

architecture religieuse

Fonction actuelle
religieuse

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

clocher

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel (planche de bois verticale) recouvre une partie de la façade avant.

1962 1962 Inventaire des lieux de culte du Québec. MCCQ, 6 sept 2006, www.lieuxdeculte.qc.ca

supérieur

moyenne

Ornementation

valeur d'usage édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonfixe avec vitrail

6334-69-1422 000 0000
Matricule

4. Édifice dʼintérêt patrimonial se distinguant sur le
plan de la valeur dʼusage.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants courbés oui

non traditionnelle

Architecte ou concepteur
DʼArcy Audet,
architecte

Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
6911

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

14 ruede la Guadeloupe

189

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1050517.jpg P1050512.jpg

P1050520.jpg P1050519.jpg

P1050518.jpgP1050510.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

13 rue Hanson

190

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
Hanson-Taylor-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1930

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petit(s)-bois plate-bande

6531-39-1266 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

arc

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

appui

logette

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

13 rue Hanson

190

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040038.jpg P1040044.jpg

P1040043.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040045.jpgP1040041.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

15 rue Hanson

191

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
Hanson-Taylor-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

revêtement

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1910

supérieur

supérieure

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petit(s)-bois retours de corniche

6531-39-0887 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

épi

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

arc

fenêtre circulaire
(oculus)

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

15 rue Hanson

191

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040048.jpg P1040051.jpg

P1040047.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040054.jpgP1040052.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

17 rue Hanson

192

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
Hanson-Taylor-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice néo-Queen Anne

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
crépi

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1920

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine

6532-30-0227 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes
en appentis

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

oriel

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

17 rue Hanson

192

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040059.jpg P1040056.jpg

P1040055.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040063.jpgP1040061.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

18 rue Hanson

193

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
Hanson-Taylor-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1930

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle retours de corniche

6532-30-5927 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

linteau

Lucarnes
moderne

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

18 rue Hanson

193

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040361.jpg P1040363.jpg

P1040360.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040364.jpgP1040359.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

19 rue Hanson

194

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
Hanson-Taylor-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Le bardeau de bois recouvre les pignons du bâtiment.

1880

bon

supérieure

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine avec vitrail

manufacturé
fronton

6532-20-8749 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge

arc

Lucarnes
moderne

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

corniche

non traditionnelle

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

19 rue Hanson

194

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040064.jpg P1040071.jpg

P1040067.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040073.jpgP1040070.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

20 rue Hanson

195

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

église Oméga Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
Hanson-Taylor-Wright

Nom du site du patrimoine

lieu de culte

architecture religieuse

Fonction actuelle
religieuse

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

fenêtres

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Église pentecôtiste.

1924 1924 Inventaire des lieux de culte du Québec. MCCQ, 6 sept 2006, www.lieuxdeculte.qc.ca

supérieur

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonfixe avec vitrail pierres incrustées

6532-30-5052 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'usage

briques décoratives

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

arc

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
6911

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

20 rue Hanson

195

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040351.jpg P1040356.jpg

P1040349.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040358.jpgP1040355.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

21 rue Hanson

196

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
Hanson-Taylor-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice néo-Queen Anne néo-Queen Anne

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

fenêtres

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1910

supérieur

supérieure

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
ouià guillotine à petit(s)-bois plate-bande

6532-20-8569 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes
à fronton

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) oui

fronton

oriel

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

21 rue Hanson

196

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040077.jpg P1040075.jpg

P1040080.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040085.jpgP1040083.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

22 rue Hanson

197

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison George-Millen Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
Hanson-Taylor-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
clin de bois (ou planche à
clin)

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La tôle à baguettes recouvre le toit du bâtiment.

1871 Civilisation.ca  http://www.civilization.ca/hist/hull

bon

forte

Ornementation

Cette maison est la première construite sur la rue Hanson. La propriétaire, Lucinda Cushing, est l'épouse de George Henry Millen, un
ingénieur à qui la E. B. Eddy doit plusieurs inventions. Elle fait don de la maison à l'Église presbytérienne lorsque la famille Millen la quitte en
1908. Millen a été président de la E. B. Eddy ainsi que le premier à concevoir et à conduire une motocyclette à Hull.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
ouinon traditionnelle éléments en bois

découpés

6532-30-4686 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

chambranles

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

fronton

logette

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

22 rue Hanson

197

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040011.jpg P1040015.jpg

P1040017.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040019.jpgP1040016.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

23 rue Hanson

198

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
Hanson-Taylor-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice néo-Queen Anne néo-Queen Anne

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel recouvre le pignon de la façade avant.

1920

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle fronton

6532-20-8488 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

linteau

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) oui

appui

oriel

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

23 rue Hanson

198

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040089.jpg P1040087.jpg

P1040086.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040091.jpgP1040090.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

24 rue Hanson

199

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
Hanson-Taylor-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1915

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine arc

6532-31-4306 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

persiennes

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

24 rue Hanson

199

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040339.jpg P1040341.jpg

P1040337.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040343.jpgP1040336.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

25 rue Hanson

200

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
Hanson-Taylor-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1915

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle éléments en bois

découpés

6532-21-8304 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

linteau

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

persiennes

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

25 rue Hanson

200

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040092.jpg P1040098.jpg

P1040095.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040100.jpgP1040097.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

26 rue Hanson

201

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
Hanson-Taylor-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1920

faible

faible

Ornementation

édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle retours de corniche

6532-31-4221 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

26 rue Hanson

201

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040331.jpg P1040335.jpg

P1040332.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040333.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

27 rue Hanson

202

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
Hanson-Taylor-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Le bardeau de bois découpé recouvre le pignon de la façade avant et du mur latéral droit.

1920

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
ouià guillotine linteau

6532-21-9228 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

chambranles

Lucarnes
triangulaire

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

appui

logette

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

27 rue Hanson

202

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040101.jpg P1040104.jpg

P1040106.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040112.jpgP1040108.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

28 rue Hanson

203

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
Hanson-Taylor-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Le bardeau de bois découpé recouvre le pignon de la façade avant.

1915

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle éléments en bois

découpés

6532-31-3931 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

briques décoratives

Lucarnes
moderne

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

arc

à battants à grands carreaux

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

28 rue Hanson

203

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040329.jpg P1040328.jpg

P1040322.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040330.jpgP1040324.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

30 rue Hanson

204

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
Hanson-Taylor-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
autre

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel (stuc) recouvre le mur latéral gauche et la planche de bois verticale (moderne) recouvre le reste du bâtiment.

1915

moyen

moyenne

Ornementation

édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petit(s)-bois chambranles

6532-31-3546 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

fronton

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

30 rue Hanson

204

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040316.jpg P1040318.jpg

P1040315.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040321.jpgP1040317.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

32 rue Hanson

205

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
Hanson-Taylor-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1930

faible

faible

Ornementation

édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle

6532-31-3163 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits non

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

32 rue Hanson

205

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040312.jpg

P1040313.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040314.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

78 82 rue Hanson

206

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

la Filature Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture industrielle

Fonction actuelle
culturelle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel (aluminium) recouvre une partie de la façade avant.

1910 Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Centre regional dʼarchives de lʼOutaouais et Ville
de Gatineau. Exposition «Le patrimoine bâti de lʼOutaouais», du 28 septembre 2007 au 15 septemre
2008. Présentée dans les Vitrines du Centre dʼarchives, de généalogie et dʼhistoire. Maison de la
culture de Gatineau.; Civilisation.ca  http://www.civilization.ca/hist/hull

bon

supérieure

Ornementation

La Woolen Manufacture voit le jour sur la rue Montcalm en 1878. Son fondateur, John D. Hanson, est un cardeur de laine. Son fils George
achète de Janet Louisa et de John Scott, en 1905, un terrain vacant de cette même rue et y fait construire une nouvelle bâtisse pour la George
E. Hanson Carding and Woolen Co. Renommée Hanson Woolen Mills Ltd en 1925, elle n'est incorporée qu'en 1934 sous le nom de Hanson
Hosiery Company. La nouvelle manufacture Hanson, inaugurée en 1905, comporte trois côtés en brique et l'arrière a un revêtement de tôle
afin de permettre d'éventuels agrandissements. La salle des métiers à filer, à tisser, à tricoter et les bureaux de l'administration occupent
l'espace intérieur. Par le nombre de ses employés, la Hanson est alors quatrième au rang des compagnies de textile à Hull. Depuis ses
débuts, la Hanson fabrique, outre des bas, des flanelles, des couvertures, du feutre, des fils, des chapeaux, des gants et des mitaines.
Pendant plusieurs années, elle fournit à des papetières comme la E. B. Eddy, des filtres à pulpe, ces grandes pièces de tissu feutré sur
lesquelles s'égoutte la pulpe qui entre dans la fabrication du papier. Hanson finit par abandonner ce produit, mais continue à faire des
couvertures de laines et des bas pour les chantiers forestiers de la E. B. Eddy jusque vers 1960. Parmi les nombreux clients de la compagnie
Hanson figurent la Eddy et d'autres compagnies forestières, de gros et de petits détaillants, comme Simpson's et Eaton, les merceries locales
et la Défense nationale durant la guerre de Corée. Le 9 avril 1974, la compagnie prend la décision de ne conserver, rue Front, que les
tricoteuses. La restructuration des grands magasins, en 1989, l'apparition des chaînes de boutiques qui s'approvisionnent en Asie et le libre-
échange rendent la manufacture non compétitive. En 1993, la Hanson-Mohawk Ltd disparaît après 111 ans. Elle était la plus ancienne
manufacture de textiles encore existante en Amérique du Nord. Aujourd'hui, La Filature offre aux artistes des ateliers et un milieu
exceptionnel de création et d'exposition dans l'ancienne manufacture, qui loge en effet le centre dʼartistes AXENÉ07 et le centre de
production DAÏMÕN.

valeur d'authenticité édifice à citer monument historique

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle arc

6532-13-9785 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur de rareté
valeur d'usage

appui

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
7113

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

78 82 rue Hanson

206

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1050549.jpg P1050543.jpg

P1050556.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1050547.jpgP1050541.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

58 ruede lʼ Hôtel-de-ville

207

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel (stuc) recouvre les murs latéraux.

1910

moyen

moyenne

Ornementation

édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine corniche moulurée

6632-02-2445 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

urnes

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

arc

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

58 ruede lʼ Hôtel-de-ville

207

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020012.jpg P1020015.jpg

P1020013.jpg P1020017.jpg

P1020018.jpgP1020016.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

60 ruede lʼ Hôtel-de-ville

208

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Des matériaux non traditionnels recouvrent le rez-de-chaussée de la façade avant (maçonnerie artificielle) et le mur latéral gauche (stuc).

1920

moyen

moyenne

Ornementation

édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine corniche à modillons

6632-02-3546 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

corbeau

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

60 ruede lʼ Hôtel-de-ville

208

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020008.jpg P1020010.jpg

P1020007.jpg P1020009.jpg

P1020011.jpgP1020006.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

62 ruede lʼ Hôtel-de-ville

209

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La tôle matricée recouvre le toit du bâtiment.

1915

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle éléments en bois

découpés

6632-02-4547 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

arc

Lucarnes
en appentis

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

62 ruede lʼ Hôtel-de-ville

209

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020003.jpg P1020005.jpg

P1010999.jpg P1010998.jpg

P1020004.jpgP1010997.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

64 ruede lʼ Hôtel-de-ville

210

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La brique recouvre le haut du rez-de-chaussée et lʼétage de la façade avant.

1915

faible

faible

Ornementation

édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle arc

6632-02-5547 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

64 ruede lʼ Hôtel-de-ville

210

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010995.jpg P1010996.jpg

P1010994.jpg

P1010993.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

76 ruede lʼ Hôtel-de-ville

211

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit en pavillon

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

revêtement

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La tôle matricée recouvre le toit du bâtiment.

1910

supérieur

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petit(s)-bois plate-bande

6632-02-9550 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes
en appentis

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) oui

à guillotine

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

76 ruede lʼ Hôtel-de-ville

211

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010988.jpg P1010986.jpg

P1010985.jpg P1010990.jpg

P1010991.jpgP1010983.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

635 rue Jacques-Cartier

212

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
Jacques-Cartier

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

hors-type

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1930 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle linteau

6635-88-4652 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes
en appentis

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits non

logette

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

635 rue Jacques-Cartier

212

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1000795.jpg P1000796.jpg

P1000797.jpg P1000799.jpg

P1000800.jpgP1000798.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

639 rue Jacques-Cartier

213

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
Jacques-Cartier

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit en pavillon

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type)

fenêtres

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1920 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

supérieur

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
ouià guillotine à petit(s)-bois planches cornières

6635-88-5946 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

aisseliers

Lucarnes
à croupe

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) oui

indéterminé à petit(s)-bois

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

639 rue Jacques-Cartier

213

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1000784.jpg P1000786.jpg

P1000789.jpg P1000792.jpg

P1000794.jpgP1000791.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

735 rue Jacques-Cartier

214

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
Jacques-Cartier

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice orienté à pignon sur rue

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000; Ville de Gatineau, direction des

loisirs et de la culture. Gatineau racontée. Ville de Gatineau, 1995, 85 p.

moyen

moyenne

Ornementation

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle retours de corniche

6735-17-6753 000 0000
Matricule

6. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur tout en présentant un
intérêt sur le plan de l'ancienneté.

Mention résumant la valeur patrimoniale

aisseliers

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

735 rue Jacques-Cartier

214

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1000781.jpg P1000780.jpg

P1000779.jpg P1000782.jpg

P1000783.jpgP1000778.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

799 rue Jacques-Cartier

215

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

église Saint-François-de-Sales Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
Jacques-Cartier

Nom du site du patrimoine

lieu de culte

architecture religieuse

Fonction actuelle
religieuse

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

clocher

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Le corps secondaire sur le mur latéral gauche de lʼéglise catholique est en fait le presbytère.

1886 1886 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000; Inventaire des lieux de culte du
Québec. MCCQ, 6 sept 2006, www.lieuxdeculte.qc.ca

supérieur

exceptionnelle

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonfixe avec vitrail corniche moulurée

6735-46-1903 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge
valeur d'art

pilastres

Lucarnes
triangulaire

fenêtres

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

pierre de date

fenêtre circulaire
(oculus)

à petits-bois

Architecte ou concepteur
Georges Bouillon,
architecte

Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
exceptionnel

Fiche faite en 2008

CUBF
6911

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

799 rue Jacques-Cartier

215

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1000682.jpg P1000719.jpg

P1000688.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1000703.jpgP1000691.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

799 rue Jacques-Cartier

216

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

presbytère Saint-François-de-
Sales

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
Jacques-Cartier

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

presbytère Second Empire

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

revêtement

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1881 1881

supérieur

supérieure

Ornementation

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle à imposte corniche à modillons

6735-46-1903 000 0000
Matricule

1. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼusage et une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'usage

arc

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à terrasson et à brisis oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
exceptionnel

Fiche faite en 2008

CUBF
6911

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

799 rue Jacques-Cartier

216

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1000697.jpg P1000693.jpg

P1000695.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1000699.jpgP1000694.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

815 rue Jacques-Cartier

217

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
Jacques-Cartier

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice orienté à pignon sur rue

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Présence dʼun revêtement de brique en dessous du matériau non traditionnel (stuc). La tôle matricée recouvre le toit du bâtiment.

1910 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

moyen

moyenne

Ornementation

édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle

6735-45-7933 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

à guillotine à petit(s)-bois

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
moyen

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
5811

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

815 rue Jacques-Cartier

217

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1000728.jpg P1000725.jpg

P1000727.jpg P1000729.jpg

P1000730.jpgP1000726.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

839 rue Jacques-Cartier

218

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
Jacques-Cartier

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice de colonisation

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type)

revêtement

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La planche verticale avec couvre-joints recouvre le haut (à droite) de la façade avant et le mur latéral droit.

1900 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

supérieur

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petit(s)-bois planches cornières

6735-54-8563 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge

chambranles

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants courbés oui

à battants à grands carreaux

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

839 rue Jacques-Cartier

218

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1000732.jpg P1000734.jpg

P1000733.jpg P1000737.jpg

P1000738.jpgP1000735.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

847 rue Jacques-Cartier

219

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
Jacques-Cartier

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice au toit à terrasson et à brisis

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1895 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle planches cornières

6735-64-2254 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge

aisseliers

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à terrasson et à brisis oui

logette

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

847 rue Jacques-Cartier

219

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1000744.jpg P1000739.jpg

P1000742.jpg P1000745.jpg

P1000746.jpgP1000741.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

855 rue Jacques-Cartier

220

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
Jacques-Cartier

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel recouvre les murs latéraux du bâtiment.

1910 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000; Ville de Gatineau, direction des
loisirs et de la culture. Gatineau racontée. Ville de Gatineau, 1995, 85 p.

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petit(s)-bois corniche à consoles

6735-64-4847 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

chambranles

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

855 rue Jacques-Cartier

220

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1000750.jpg P1000749.jpg

P1000748.jpg P1000751.jpg

P1000752.jpgP1000747.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

883 rue Jacques-Cartier

221

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
Jacques-Cartier

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice au toit à terrasson et à brisis

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Le terrasson de la toiture (partie supérieure) est recouvert de tôle pincée et le brisis (partie inférieure) de tôle à la canadienne.

1895 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

faible

moyenne

Ornementation

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle retours de corniche

6735-74-1636 000 0000
Matricule

6. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur tout en présentant un
intérêt sur le plan de l'ancienneté.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à terrasson et à brisis oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

883 rue Jacques-Cartier

221

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1000758.jpg P1000757.jpg

P1000756.jpg P1000759.jpg

P1000755.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

975 rue Jacques-Cartier

222

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
Jacques-Cartier

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice au toit à terrasson et à brisis

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1895 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

faible

moyenne

Ornementation

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle retours de corniche

6735-94-2536 000 0000
Matricule

6. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur tout en présentant un
intérêt sur le plan de l'ancienneté.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à terrasson et à brisis oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

975 rue Jacques-Cartier

222

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1000760.jpg P1000761.jpg

P1000764.jpg P1000766.jpg

P1000765.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

1023 rue Jacques-Cartier

223

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
Jacques-Cartier

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice au toit à terrasson et à brisis

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1895 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

moyen

moyenne

Ornementation

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle retours de corniche

6835-04-3688 000 0000
Matricule

6. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur tout en présentant un
intérêt sur le plan de l'ancienneté.

Mention résumant la valeur patrimoniale

chambranles

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à terrasson et à brisis oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

1023 rue Jacques-Cartier

223

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1000768.jpg P1000771.jpg

P1000769.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1000770.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

1035 rue Jacques-Cartier

224

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
Jacques-Cartier

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice au toit à terrasson et à brisis

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1895 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

bon

forte

Ornementation

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle retours de corniche

6835-05-7113 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

chambranles

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à terrasson et à brisis oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

1035 rue Jacques-Cartier

224

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1000773.jpg P1000775.jpg

P1000774.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1000777.jpgP1000776.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

1279 rue Jacques-Cartier

225

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture publique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1925

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'usage édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petit(s)-bois couronnement

6836-84-3940 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

arc

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

appui

non traditionnelle

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

1279 rue Jacques-Cartier

225

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030615.jpg P1030612.jpg

P1030614.jpg P1030617.jpg

P1030619.jpgP1030613.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

167 rue James-Murray

226

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Quartier-du-Moulin

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

maison de compagnie Arts and Crafts

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
bardeau de bois

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel recouvre le pignon de la façade avant.

1945 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

moyen

moyenne

Ornementation

édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle

7138-23-4732 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes
triangulaire

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits non

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

167 rue James-Murray

226

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030304.jpg P1030302.jpg

P1030305.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030307.jpgP1030306.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

174 rue James-Murray

227

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Quartier-du-Moulin

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

maison de compagnie Arts and Crafts

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
bardeau de bois

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1928 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle

7138-22-5071 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes
gable

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

logette

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

174 rue James-Murray

227

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030382.jpg P1030386.jpg

P1030384.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030388.jpgP1030385.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

175 rue James-Murray

228

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Quartier-du-Moulin

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

maison de compagnie Arts and Crafts

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
bardeau de bois

Fenêtre (type et sous-type)

fenêtres

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1928 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

supérieur

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petits carreaux retours de corniche

7138-23-6934 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

chambranles

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits non

indéterminé à petits carreaux

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

175 rue James-Murray

228

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030311.jpg P1030310.jpg

P1030308.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030315.jpgP1030312.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

180 rue James-Murray

229

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Quartier-du-Moulin

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

maison de compagnie Arts and Crafts

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type)

fenêtres

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1928 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

supérieur

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petits carreaux retours de corniche

7138-22-7774 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

planches cornières

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

chambranles

non traditionnelle

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

180 rue James-Murray

229

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030376.jpg P1030374.jpg

P1030377.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030380.jpgP1030378.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

183 rue James-Murray

230

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Quartier-du-Moulin

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

maison de compagnie Arts and Crafts

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type)

fenêtres

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Le bardeau de bois recouvre lʼétage et les pignons du bâtiment.

1928 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

supérieur

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petits carreaux retours de corniche

7138-23-9337 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

planches cornières

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

chambranles

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

183 rue James-Murray

230

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030316.jpg P1030318.jpg

P1030319.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030327.jpgP1030323.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

188 rue James-Murray

231

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Quartier-du-Moulin

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

maison de compagnie Arts and Crafts

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1928 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle planches cornières

7138-32-2276 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

chambranles

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits non

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

188 rue James-Murray

231

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030373.jpg P1030367.jpg

P1030368.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030371.jpgP1030366.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

191 rue James-Murray

232

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Quartier-du-Moulin

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

maison de compagnie Arts and Crafts

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
bardeau de bois

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La planche à feuillure recouvre le pignon du mur latéral gauche.

1928 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle

7138-33-1639 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
moyen

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

191 rue James-Murray

232

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030328.jpg P1030331.jpg

P1030330.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030333.jpgP1030329.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

196 rue James-Murray

233

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Quartier-du-Moulin

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

maison de compagnie Arts and Crafts

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
bardeau de bois

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1928 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle retours de corniche

7138-32-4578 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes
gable

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

logette

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

196 rue James-Murray

233

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030359.jpg P1030360.jpg

P1030361.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030365.jpgP1030363.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

199 rue James-Murray

234

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Quartier-du-Moulin

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

maison de compagnie Arts and Crafts

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
bardeau de bois

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1928 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle retours de corniche

7138-33-3841 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes
gable

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

199 rue James-Murray

234

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030337.jpg P1030338.jpg

P1030335.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030340.jpgP1030339.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

208 rue James-Murray

235

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Quartier-du-Moulin

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

maison de compagnie Arts and Crafts

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel recouvre les pignons du bâtiment.

1928 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petits carreaux plate-bande

7138-32-7981 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes
moderne

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits non

chambranles

indéterminé à petits carreaux

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

208 rue James-Murray

235

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030353.jpg P1030350.jpg

P1030352.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030357.jpgP1030349.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

209 rue James-Murray

236

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Quartier-du-Moulin

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice au toit à terrasson et à brisis

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel recouvre la façade avant autour de la porte dʼentrée.

1946 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

moyen

moyenne

Ornementation

édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle plate-bande

7138-33-7144 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à terrasson et à brisis oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

209 rue James-Murray

236

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030343.jpg P1030345.jpg

P1030342.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030348.jpgP1030344.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

89 rue Jean-René-Monette

237

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

édifice Jean-René-Monette Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Quartier-du-Moulin

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture publique

Fonction actuelle
publique

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Autre nom: édifice de lʼancien bureau de poste.

1955 1955 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'usage édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle briques décoratives

7138-31-9007 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

encadrement

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
7424

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

89 rue Jean-René-Monette

237

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030681.jpg P1030678.jpg

P1030679.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030683.jpgP1030676.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

97 rue Jean-René-Monette

238

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Quartier-du-Moulin

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel recouvre lʼétage et les pignons du bâtiment.

1946 1946 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

moyen

moyenne

Ornementation

édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle retours de corniche

7138-31-9126 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

plate-bande

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

97 rue Jean-René-Monette

238

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030673.jpg P1030674.jpg

P1030671.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030672.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

101 rue Jean-René-Monette

239

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Quartier-du-Moulin

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel recouvre lʼétage et les pignons du bâtiment.

1946 1946 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

moyen

moyenne

Ornementation

édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle retours de corniche

7138-31-8944 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

plate-bande

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

101 rue Jean-René-Monette

239

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030665.jpg P1030667.jpg

P1030666.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030670.jpgP1030669.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

101 rue Jean-René-Monette

239

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Quartier-du-Moulin

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel recouvre lʼétage et les pignons du bâtiment.

1946 1946 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

moyen

moyenne

Ornementation

édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle retours de corniche

7138-31-8944 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

plate-bande

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

101 rue Jean-René-Monette

239

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030665.jpg P1030667.jpg

P1030666.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030670.jpgP1030669.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

105 rue Jean-René-Monette

240

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Quartier-du-Moulin

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice au toit à terrasson et à brisis

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1946 1946 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petits carreaux plate-bande

7138-31-8762 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes
en appentis

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à terrasson et à brisis oui

non traditionnelle

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

105 rue Jean-René-Monette

240

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030656.jpg P1030660.jpg

P1030659.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030664.jpgP1030662.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

109 rue Jean-René-Monette

241

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Quartier-du-Moulin

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel recouvre lʼétage et les pignons du bâtiment.

1946 1946 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

moyen

moyenne

Ornementation

édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle retours de corniche

7138-31-8681 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

plate-bande

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits non

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

109 rue Jean-René-Monette

241

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030653.jpg P1030654.jpg

P1030651.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030652.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

113 rue Jean-René-Monette

242

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Quartier-du-Moulin

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel recouvre les pignons du bâtiment.

1946 1946 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

moyen

moyenne

Ornementation

édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle plate-bande

7138-31-8499 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes
moderne

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

fronton

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

113 rue Jean-René-Monette

242

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030648.jpg P1030649.jpg

P1030645.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030650.jpgP1030647.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

117 rue Jean-René-Monette

243

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Quartier-du-Moulin

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel recouvre lʼétage et les pignons du bâtiment.

1946 1946 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

moyen

moyenne

Ornementation

édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle retours de corniche

7138-32-8217 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

plate-bande

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

117 rue Jean-René-Monette

243

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030640.jpg P1030641.jpg

P1030642.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030643.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

121 rue Jean-René-Monette

244

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Quartier-du-Moulin

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice au toit à terrasson et à brisis

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1946 1946 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle plate-bande

7138-32-8135 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes
en appentis

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à terrasson et à brisis oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

121 rue Jean-René-Monette

244

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030636.jpg P1030635.jpg

P1030634.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030639.jpgP1030637.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

125 rue Jean-René-Monette

245

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Quartier-du-Moulin

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel recouvre lʼétage et les pignons du bâtiment.

1946 1946 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

moyen

moyenne

Ornementation

édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle retours de corniche

7138-32-8254 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

plate-bande

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits non

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

125 rue Jean-René-Monette

245

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030630.jpg P1030631.jpg

P1030629.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030632.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

141 rue Jean-René-Monette

246

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits
avec croupe

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1950

faible

faible

Ornementation

édifice à valoriser dans le cadre dʼun
projet de mise en valeur, comme un
programme d'aide technique et/ou
financière

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle

7138-34-7305 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits, avec demi-
croupes

oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1553

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

141 rue Jean-René-Monette

246

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030627.jpg P1030624.jpg

P1030626.jpg P1030628.jpg

P1030625.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

144 rue Jean-René-Monette

247

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

église St. Andrew Gatineau
Nom du site du patrimoine

lieu de culte

architecture religieuse

Fonction actuelle
religieuse

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel (planche de bois verticale) recouvre les pignons de lʼéglise Unie.

1946 1946 Inventaire des lieux de culte du Québec. MCCQ, 6 sept 2006, www.lieuxdeculte.qc.ca

moyen

faible

Ornementation

valeur d'usage édifice à valoriser dans le cadre dʼun
projet de mise en valeur, comme un
programme d'aide technique et/ou
financière

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petit(s)-bois appui

7138-44-2409 000 0000
Matricule

4. Édifice dʼintérêt patrimonial se distinguant sur le
plan de la valeur dʼusage.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

non traditionnelle

Architecte ou concepteur
révérend James
Robinson, architecte

Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
6911

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

144 rue Jean-René-Monette

247

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030695.jpg P1030692.jpg

P1030697.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030699.jpgP1030694.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

175 rue Jean-René-Monette

248

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

ancien presbytère Saint-Jean-
Marie-Vianney

Gatineau
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

presbytère

Fonction actuelle
publique

Revêtement mural
pierre de taille

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La brique recouvre le haut de lʼétage du bâtiment. Un petit corps secondaire relie lʼancien presbytère à lʼéglise catholique.

1948 1948 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000; Ville de Gatineau, direction des
loisirs et de la culture. Gatineau racontée. Ville de Gatineau, 1995, p. 53-55.

bon

moyenne

Ornementation

Le presbytère est construit en même temps que lʼéglise et le 30 novembre 1948, le curé J.-E. Labrosse sʼy installe. Sa construction visait à
remplacer un premier presbytère érigé en 1928, année de la fondation de la paroisse Saint-Jean-Marie-Vianney.

valeur d'usage aucune

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle lanternon

7138-34-6749 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

bandeau

Lucarnes
à croupe

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) oui

linteau

à guillotine

Architecte ou concepteur
Auguste Martineau,
architecte

Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
6519

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

175 rue Jean-René-Monette

248

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030436.jpg P1030441.jpg

P1030438.jpg P1030437.jpg

P1030621.jpgP1030622.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

147 rue Jean-XXIII

249

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1910

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle plate-bande

8950-59-1432 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits non

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
moyen

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

147 rue Jean-XXIII

249

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010220.jpg P1010223.jpg

P1010221.jpg P1010224.jpg

P1010222.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

117 rue Joseph

250

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture commerciale

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1915 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com

bon

forte

Ornementation

Le premier propriétaire de lʼédifice fut J.P. Lahaie. Il céda le bâtiment à son fils Abélard en 1933. Ce dernier était tailleur et possédait une
boutique au premier étage de l'immeuble. Avant d'en devenir propriétaire, M. Lahaie louait un local à son père pour exercer sa profession. En
1959, Cécile Lahaie-Landry, veuve de Joseph N. Landry, acheta l'édifice. Nous croyons qu'un lien de parenté existait entre elle et les
propriétaires précédents. Puis, en 1970, Mme Landry vendit l'immeuble à Denis Lalande, cultivateur, marié à Anastasia Maloney. Le bâtiment
appartient, depuis 1974, à Patrick Ryan, courtier d'assurance, qui y a son bureau au rez-de-chaussée. Parmi les commerces qui s'y
installèrent au cours des ans, nommons le bar laitier de Rod Lorrain, le casse-croute de Gothique Dubois et le salon de coiffure «Ray Mond».
De plus, Hector Cadieux y tint un magasin de chaussures. Enfin, les Chevaliers de Colomb occupèrent l'étage au moins huit ans, soit entre
1942 et 1950. À noter qu'il y eut un temps où il y avait des balcons à l'étage.

valeur d'usage édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle urnes

8950-34-9012 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale valeur d'authenticité

corniche à modillons

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

arc

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
faible

Fiche faite en 2008

CUBF
5499

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

117 rue Joseph

250

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010249.jpg P1010253.jpg

P1010251.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010252.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

160 rue Joseph

251

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Higginson Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

volumétrie

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Le bardeau de bois recouvre les pignons du bâtiment.

1898 1898 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com

supérieur

supérieure

Ornementation

En 1870, le lot appartenait à John Higginson, 49 ans. En plus d'être marchant général, Higginson se mêla de politique municipale, en étant
conseiller de 1867 à 1876. Il était marié à Maria Fernie, 43 ans. Le 5 mars 1870, Higginson vend le lot à Andrew Thomson. Pendant que
Thomson est toujours propriétaire du lot, John Fernie Higginson y construit la maison, en 1898. Fils de John et né en 1863, John Fernie
Higginson sera d'abord fermier, puis manufacturier d'engrais chimiques. Son usine se situait à Masson et elle sera achetée, à sa mort en
1926, par la compagnie MacLaren. En janvier 1903, Thomson retourne le terrain aux Higginson, qui y demeureront pour plus de trois quarts
de siècle. John Fernie se maria avec Elizabeth Cumming, née en 1870, et ils auront plusieurs enfants. L'aîné, John Herbert, sera second
lieutenant pour la Royal Horses Artillery pendant la Première Guerre mondiale et sera tué au combat (1917), à l'âge de 18 ans. En 1927, au
décès de John Fernie, les titres de propriété de la maison sont partagés entre son épouse, Elizabeth , et ses trois filles: Ruth Alexandra,
Margaret et Isabelle. En juillet 1934, Ruth vend sa part de la maison à sa mère. Puis, au décès de Elizabeth Cumming Higginson en 1963, les
trois filles se retrouvent légataires universels. Ruth décède en 1980, et sa part revient à ses soeurs.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petit(s)-bois briques décoratives

8950-65-9922 000 0000
Matricule

1. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼusage et une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'usage
valeur d'authenticité

arc

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

appui

oriel

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

160 rue Joseph

251

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010237.jpg P1010234.jpg

P1010235.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010240.jpgP1010233.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

187 rue Joseph

252

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Le bâtiment est voisin du Complexe communautaire et culturel et de la Société sylvicole de lʼOutaouais Inc.

1900 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com; Joyce,
André, Recensement des familles de Buckingham au 19e siècle, (1901), Hull, Société de généalogie
de l'Outaouais, 1992 ; Lapointe, Pierre Louis, Au coeur de la Basse-Lièvre; la ville de Buckingham
de ses origines à nos jours, Buckingham, Ville de Buckingham, 1990, 375 p.

faible

moyenne

Ornementation

Selon les rôles d'évaluations de la Ville, cette maison daterait de plus de 120 ans, ce qui nous amène autour des années 1880. Elle était déjà
construite en 1908, selon le plan d'assurance-incendies. Le lot appartenait au début du siècle à un certain Andrew Thomson, qui le vendra à
Miss Amelia Kennedy le 16 octobre 1903 pour 150 $. Le prix raisonnablement bas nous suggère qu'elle n'était pas encore construite à
l'époque. Miss Kennedy aurait affirmé, en 1943, que "ceux qui avaient construit la maison avaient pris le bois nécessaire dans la forêt en
arrière" (paroles rapportées par Madame Maltais). Miss Kennedy avait 30 ans en 1903 et était toujours célibataire. Elle travaillait à la
comptabilité (chez MacCallum & Lahaie, selon certains). Elle résidera dans la maison jusqu'en août 1943, date à laquelle elle vend à Ernest
Maltais pour 2100 $. Marié à Lucille, Ernest Maltais fut longtemps propriétaire d'un garage, situé juste à côté de la maison. Au décès d'Ernest,
la maison passera entre les mains de son épouse Lucille.

valeur d'âge édifice à valoriser dans le cadre dʼun
projet de mise en valeur, comme un
programme d'aide technique et/ou
financière

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle fronton

8950-86-0882 000 0000
Matricule

6. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur tout en présentant un
intérêt sur le plan de l'ancienneté.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
faible

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

187 rue Joseph

252

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010245.jpg P1010244.jpg

P1010243.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010247.jpgP1010242.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

569 rue Kenny

253

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice au toit à terrasson et à brisis

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1890 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com

bon

forte

Ornementation

Le 11 février 1899, Anne Sully MacLaren vend le lot à Edmund Lonsdale pour la somme de 175 $. Lonsdale, 40 ans, est d'abord mineur, puis
agent pour une entreprise minière. Il sera propriétaire pour un mois seulement, et revendra, avec profit, à Mary Waters le 6 mars 1899 pour la
somme de 700 $. Comme la transaction inclue la maison, et que Lonsdale n'a pu de toute évidence construire pendant le mois de février, la
maison fut donc construite par la compagnie MacLaren. Mme Watters était veuve de Guy Larwill, cultivateur reconnu comme ayant joué un
rôle important dans les premiers développements de l'Église baptiste de Buckingham. En novembre 1906, la maison passe aux mains de
Hannah Gillies, 25 ans. Hannah est la fille de William Gillies qui fut le premier contremaître d'une scierie près des Upper Falls. Six ans plus
tard, soit en janvier 1912, elle vend à Georges Botwell, 63 ans, marié à Lylie. Botwell fut propriétaire et capitaine des vapeurs "Mildred"(1891),
"Agnes"(1902), "Georges Bothwell"(1912), et capitaine du"Florence"(1913). Les vapeurs qui naviguaient sur la Lièvre à l'époque servaient
entre autres au transport de minerai et de passagers. Les Bothwell eurent plusieurs enfants, et c'est finalement Marjorie, la cadette, qui
héritera officiellement de la maison le 17 mai 1966. Marjorie, qui travailla une bonne partie de sa vie pour la Erco, avait alors 71 ans. Elle
vendit la maison le 20 mai 1966 à Robert Pearson, électricien pour le Conseil National de Recherche à Ottawa. Celui-ci y vécu 18 ans pour
vendre la propriété à son ex-femme, Ethel Batty, en février 1984.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine briques décoratives

8850-60-9342 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

arc

Lucarnes
pendante

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à terrasson et à brisis oui

appui

non traditionnelle

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

569 rue Kenny

253

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040631.jpg P1040638.jpg

P1040632.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040640.jpgP1040634.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

199 chemin Klock

254

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Simon-Hill Aylmer monument historique cité (municipal)
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice néo-classique (renouveau
classique)

néoclassique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1832 1832 MCCCfQ. Répertoire du patrimoine culturel du Québec.

bon

forte

Ornementation

À partir des années 1820, le développement de l'industrie forestière en Outaouais engendre plusieurs vagues d'immigration, dont l'arrivée de
bon nombre d'Irlandais. Le marchand de bois Simon Hill est l'un d'entre eux. Il s'installe dans le canton de Hull en 1828 et fait construire la
maison en 1832, qui s'inspire essentiellement du courant néoclassique. Les élévations de la maison sont adaptées au site. La façade
principale est conçue à deux étages et demi, et la face arrière épouse le profil montant du terrain avec un étage de moins. Ensuite, une galerie
est ajoutée sur la largeur de l'étage de la façade principale; celle-ci est dotée d'un avant-toit allongé. Le domaine reste aux mains de la famille
Hill jusqu'en 1905; il connaît ensuite plusieurs propriétaires. D'importants travaux sont réalisés sur la résidence en 1952, soit l'ajout de deux
corps de bâtiment. Le premier, d'un étage et demi, est inséré sur la façade arrière en retour d'équerre. Il est percé d'une lucarne centrale sur la
façade sud-est et de deux lucarnes sur sa face opposée. À cette occasion, la maison Simon-Hill est également agrandie latéralement vers le
nord-ouest avec l'adjonction d'un large et profond volume à toit plat à un étage. Cet ajout sert de garage et comprend deux larges portes. Ce
nouveau corps de bâtiment, aussi en pierre, est couronné par la continuation de la galerie du bâtiment initial. Le propriétaire, A. M. Shaw,
utilise la même pierre des champs ayant servi à l'aile de la première cuisine, depuis démolie. Au rez-de-chaussée et à l'étage, des poteaux
supplémentaires sont ajoutés par la suite. La construction de la voie rapide, nommée désormais le boulevard des Allumettières, à proximité
de la résidence en 1996 entraîne une modification. En effet, l'accès principal est déplacé sur la façade arrière sud-est. La maison Simon-Hill
est citée monument historique en 1997.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonindéterminé chaînage d'angle

5530-51-3803 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

plate-bande

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

chambranles

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
8180

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

199 chemin Klock

254

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 4557.jpg

20081020IMG_4557.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

35 chemin Lattion

255

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Delormey-Edey Aylmer monument historique cité (municipal)
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit en pavillon

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1890 MCCCfQ. Répertoire du patrimoine culturel du Québec.

moyen

moyenne

Ornementation

La maison Delormey-Edey est construite dans les années 1890. Delormey Edey (1827-1896) est l'un des membres de la famille Edey qui
contribue de manière significative à l'établissement et au développement d'Aylmer. Le père de Delormey, Moses Edey (1783-1857), est l'un
des pionniers d'Aylmer. Originaire du Vermont, Moses vient s'établir sur le chemin Eardley en 1806. Il fait construire une première habitation
peu de temps après son arrivée, mais celle-ci est détruite par un incendie aux environs de 1890. La maison Delormey-Edey est érigée à la
suite de l'incendie, sur les fondations de la première habitation de Moses Edey. Au cours du XXe siècle, la maison change de propriétaire à
plusieurs reprises. Elle appartient à Winston Perry dans les années 1940, puis à R. Morin qui s'intéresse à son histoire. Ce dernier y fait
d'importantes rénovations. La famille Arsenault en prend possession dans les années 1970 et entreprend des travaux à l'intérieur de la
maison. La maison Delormey-Edey est citée monument historique en 1997.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle

5429-08-3643 000 0000
Matricule

6. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur tout en présentant un
intérêt sur le plan de l'ancienneté.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

35 chemin Lattion

255

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 3525.jpg

20081020IMG_4557.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

35 rue Laurier

256

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

centre des congrès / ancien
presbytère Notre-Dame-de-Grâce

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

presbytère Second Empire

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

qualité générale de l'architecture

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1889 1889 Civilisation.ca  http://www.civilization.ca/hist/hull

bon

forte

Ornementation

Au printemps 1889, les architectes Roy et Gauthier, de Sorel, sont engagés pour la construction d'une nouvelle église et son presbytère.
L'église ouvre officiellement le 25 décembre 1892. Son haut clocher de 80 mètres domine toute la ville. Au tournant du siècle, elle dessert une
population de quelque 12 000 âmes dont la majorité est de langue française. En plein démembrement du tissu social, suite au remplacement
des habitations par des tours à bureaux, l'église Notre-Dame brûle, le 12 septembre 1971. L'année suivante, ses murs de pierre sont démolis.
Seul le presbytère, construit en 1889, survit à la vague de démolition. Ce presbytère, plus grand que le précédent, fut construit par la firme
montréalaise Pronovost, Turcot et Martineau, engagée pour les travaux de la maçonnerie, et par Joseph Bourque, de l'Assomption, pour ceux
des boiseries intérieures. Comme la construction du presbytère est terminée avant celle de l'église, les prêtres en prennent possession le 21
décembre 1889. Il constitue, avec l'église, les dépendances, où logent un gardien et sa famille, le jardinet et un boulingrin que garde une
statue de Marie Immaculée, un complexe qui occupe un espace de 12 lots encadrés par quatre rues. En 1904, le presbytère loge 27 religieux,
souvent des missionnaires œuvrant dans l'arrière-pays ou enseignant dans les écoles de la ville. Les missionnaires ont accès à une
bibliothèque où ils peuvent étudier, préparer leur enseignement et leurs conférences théologiques. L'église et le presbytère Notre-Dame-de-
Grâce échappent au grand feu de 1900. Un oblat, témoin du sinistre, mentionne que seuls le presbytère, l'église, les deux couvents des
Sœurs grises, la gare du Pacifique et toutes ses dépendances furent épargnés par les flammes. Après la démolition de l'église, le presbytère
est vendu, en mai 1975, à la compagnie Place Notre-Dame Limitée. En 1976, cette dernière loue les locaux à l'Université du Québec. L'hôtel
Four Points fait rénover le bâtiment en 2003. Il y accueille conférences et congrès.

valeur d'usage édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle chaînage d'angle

6632-54-5533 000 0000
Matricule

1. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼusage et une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité
valeur d'âge

encadrement

Lucarnes
gable

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à terrasson et à brisis oui

arc

Architecte ou concepteur
architectes Roy et
Gauthier

Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
5831

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

35 rue Laurier

256

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5221.jpg P1010594.jpg
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édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

69 rue Laurier

257

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat Beaux-Arts

Fonction actuelle
bureaux

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1921 1921 Civilisation.ca  http://www.civilization.ca/hist/hull

bon

forte

Ornementation

Marie-Anne Monnin, épouse du grand chef et hôtelier Henry Burger, achète, en 1943, cette maison de style classique edwardien, construite en
1921. Elle accueillit dans son restaurant tous les politiciens de la capitale et nombre de grands artistes, sans compter le gratin de la société
outaouaise.

valeur d'authenticité édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle briques décoratives

6632-55-8665 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

arc

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

plate-bande

indéterminé à petits carreaux

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
5811

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

69 rue Laurier

257

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010600.jpg P1010596.jpg

P1010601.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010597.jpgP1010606.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

73 rue Laurier

258

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice au toit à terrasson et à brisis

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1945

faible

moyenne

Ornementation

édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle plate-bande

6632-55-8996 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes
moderne

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
6521

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

73 rue Laurier

258

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010604.jpg P1010611.jpg

P1010607.jpg P1010612.jpg

P1010608.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

77 rue Laurier

259

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1925

faible

moyenne

Ornementation

édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle appui

6632-56-9116 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

aisseliers

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
6380

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

77 rue Laurier

259

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010614.jpg P1010615.jpg

P1010610.jpg P1010616.jpg

P1010613.jpgP1010609.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

97 99 rue Laurier

260

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison du tourisme Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
publique

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1910 Guitard, Michelle, Histoire de bâtiments au coeur de Hull. Dossiers compilés pour le compte du

Comité du patrimoine, Ville de Hull. Hull, novembre 1990, 298 pages

bon

forte

Ornementation

valeur d'usage édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonvitrine

commerciale
corniche moulurée

6632-67-0735 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

arc

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

appui

non traditionnelle

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
5010

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

97 99 rue Laurier

260

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010621.jpg P1010631.jpg

P1010622.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010620.jpgP1010623.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

103 rue Laurier

261

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison du tourisme Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
culturelle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1910 Guitard, Michelle, Histoire de bâtiments au coeur de Hull. Dossiers compilés pour le compte du

Comité du patrimoine, Ville de Hull. Hull, novembre 1990, 298 pages

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle corniche moulurée

6632-67-0735 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'usage

linteau

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat non

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
5010

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

103 rue Laurier

261

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010629.jpg P1010632.jpg

P1010627.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010628.jpgP1010625.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

135 137 rue Laurier

262

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1920

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle couronnement et

amortissements

6632-69-3730 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

135 137 rue Laurier

262

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010822.jpg P1010815.jpg

P1010819.jpg P1010821.jpg

P1010823.jpgP1010817.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

141 143 rue Laurier

263

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La tôle en plaques recouvre le toit du bâtiment.

1920

moyen

moyenne

Ornementation

édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine éléments en bois

découpés

6632-69-3347 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

à guillotine à petit(s)-bois

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

141 143 rue Laurier

263

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010828.jpg P1010829.jpg

P1010825.jpg P1010827.jpg

P1010830.jpgP1010824.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

153 rue Laurier

264

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1915

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle plate-bande

6632-69-3887 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

153 rue Laurier

264

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010833.jpg P1010831.jpg

P1010834.jpg P1010836.jpg

P1010837.jpgP1010835.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

157 rue Laurier

265

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

fenêtres

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1910

supérieur

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine avec vitrail

manufacturé
linteau

6633-60-3902 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes
en appentis

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

à guillotine à petit(s)-bois

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

157 rue Laurier

265

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010840.jpg P1010838.jpg

P1010841.jpg P1010845.jpg

P1010846.jpgP1010844.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

159 rue Laurier

266

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1920

moyen

faible

Ornementation

édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine appui

6633-60-4117 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes
en appentis

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

à guillotine à petit(s)-bois

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

159 rue Laurier

266

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010849.jpg P1010848.jpg

P1010850.jpg P1010851.jpg

P1010853.jpgP1010852.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

161 163 rue Laurier

267

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type)

revêtement

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La tôle matricée recouvre le toit du bâtiment.

1910

supérieur

supérieure

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine éléments en bois

découpés

6633-60-4526 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur de rareté

chambranles

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

planches cornières

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

161 163 rue Laurier

267

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010858.jpg P1010862.jpg

P1010855.jpg P1010859.jpg

P1010863.jpgP1010854.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

164 rue Laurier

268

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Charron Hull reconnu par le Bureau d'examen des
édifices fédéraux du patrimoine

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice de colonisation

Fonction actuelle
publique

Revêtement mural
autre

Fenêtre (type et sous-type)

revêtement

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Le bardeau de bois recouvre le toit et le crépi les murs du bâtiment. Les anciennes fenêtres, à guillotine à petits carreaux en bois, ont été
remplacées par des fenêtres modernes.

1828 1828 CCN, Site Web Édifices de la CCN à valeur patrimoniale de la région de la capitale  http://www.ncc-
ccn.gc.ca

supérieur

exceptionnelle

Ornementation

Dès 1827-1828, François Charron érige lʼédifice sur un lot appartenant à Philemon Wright. Pour des raisons économiques, Charron doit la
céder en 1829 au célèbre pionnier. Lʼévolution fonctionnelle de la maison Charron est en lien direct avec les changements survenus dans la
capitale. Après avoir servi jusquʼà la fin du XIXe siècle à des fins résidentielles, elle sert de bureau au chantier maritime de la «Ottawa
Transportation Company» pendant un demi-siècle (1893 à 1941). La Commission de la capitale nationale en devient alors propriétaire et lui
donne une vocation publique. En plus dʼêtre lʼun des plus anciens édifices de la région, la maison Charron illustre les techniques de
construction des pionniers. Lʼon remarque ainsi sa structure en pierre (aujourdʼhui recouverte dʼun enduit), les cheminées intégrées à la
structure et la toiture à deux versants droits. Localisée dans le parc Jacques-Cartier, la maison Charron est occupée par lʼAssociation des
auteurs et auteures de lʼOutaouais en saison estivale. Des édifices comme la maison Charron, devenus extrêmement rares dans cette partie
du Canada, sont dʼune grande importance pour lʼhistoire de lʼarchitecture.

valeur d'âge édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle persiennes

6633-70-9301 000 0000
Matricule

1. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼusage et une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'usage

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
exceptionnel

Fiche faite en 2008

CUBF
7620

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

164 rue Laurier

268

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040920.jpg P1040922.jpg

P1040926.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040929.jpgP1040930.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

210 rue Laurier

269

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

monastère et chapelle des
Servantes de Jésus-Marie

Hull
Nom du site du patrimoine

lieu de culte

architecture publique

Fonction actuelle
religieuse

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

lanternon

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Église catholique.

1902 1902 Ville de Gatineau.

supérieur

supérieure

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà battants à grands carreaux briques décoratives

6633-72-6869 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'usage

Présence dʼune tour de plan carré au centre de la façade avant.

arc

Lucarnes

fenêtres

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

plate-bande

à guillotine

Architecte ou concepteur
Viau et Venne,
architecte

Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1559

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

210 rue Laurier

269

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040941.jpg P1040933.jpg

P1040943.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040940.jpgP1040946.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

227 rue Laurier

270

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1910

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle éléments en bois

découpés

6633-63-8972 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale

arc

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

colonnes

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

227 rue Laurier

270

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 20081020IMG_4559.jpg 20081020IMG_4561.jpg

20081020IMG_4560.jpg 20081020IMG_4563.jpg

20081020IMG_4566.jpg20081020IMG_4562.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

231 233 rue Laurier

271

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Pinsonneault Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel recouvre le mur latéral gauche.

1910 Guitard, Michelle, historienne-conseil, Bâtiments patrimoniaux à Hull. Pour le service de
l'urbanisme. Ville de Hull. 1997. Volumes I, II et III.

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle corbeau

6633-63-9187 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale

lambrequin

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

aisseliers

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

231 233 rue Laurier

271

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 20081020IMG_4554.jpg 20081020IMG_4556.jpg

20081020IMG_4552.jpg 20081020IMG_4557.jpg

20081020IMG_4555.jpg20081020IMG_4551.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

28 rue Laval

272

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine Kent-
Aubry-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture commerciale

Fonction actuelle
vacante

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1940

bon

faible

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle couronnement

6632-11-3942 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

pierres incrustées

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat non

arc

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
4621

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

28 rue Laval

272

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5285.jpg

IMG_5286.jpg 20081020IMG_4557.jpg

IMG_5284.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

31 33 rue Laval

273

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine Kent-
Aubry-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture commerciale

Fonction actuelle
vacante

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1920

moyen

faible

Ornementation

édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine corniche à modillons

6632-01-9755 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

chaînage d'angle

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

plate-bande

non traditionnelle

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
6000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

31 33 rue Laval

273

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5287.jpg IMG_5289.jpg

IMG_5290.jpg 20081020IMG_4557.jpg

IMG_5288.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

35 37 rue Laval

274

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine Kent-
Aubry-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1915

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine corniche à modillons

6632-01-9755 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

arc

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat non

lambrequin

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
6000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

35 37 rue Laval

274

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5292.jpg

IMG_5293.jpg 20081020IMG_4557.jpg

IMG_5294.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

36 rue Laval

275

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine Kent-
Aubry-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1915

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà battants à imposte corniche moulurée

6632-11-4059 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

arc

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

appui

à guillotine

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
5821

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

36 rue Laval

275

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5279.jpg IMG_5277.jpg

IMG_5275.jpg 20081020IMG_4557.jpg

IMG_5281.jpgIMG_5274.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

39 rue Laval

276

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine Kent-
Aubry-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture commerciale

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1915

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle corniche moulurée

6632-11-0470 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

arc

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat non

plate-bande

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
5811

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

39 rue Laval

276

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5295.jpg

IMG_5296.jpg 20081020IMG_4557.jpg

IMG_5299.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

42 rue Laval

277

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine Kent-
Aubry-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Présence dʼune porte en coin à lʼintersection de la façade avant et du mur latéral gauche.

1900 1900 Civilisation.ca  http://www.civilization.ca/hist/hull

bon

forte

Ornementation

De 1877 à 1957, la famille Laflèche réside dans les quatre immeubles successifs qui occuperont ce site. Trois incendies obligent Isaïe
Laflèche à faire construire, en 1900, un quatrième bâtiment, en brique, – le 42, rue Laval–, dans un style à l'italienne. Il abritait une épicerie, un
logement et une grande salle ouverte au public. L'épicerie Laflèche attire une clientèle assidue et causante. Le premier syndicat des ouvriers
catholiques, un ancêtre de la CSN, voit le jour dans la salle du deuxième étage.

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà battants à imposte couronnement

6632-11-5179 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

corniche à consoles

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat non

arc

non traditionnelle

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
5811

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

42 rue Laval

277

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5263.jpg IMG_5268.jpg

IMG_5265.jpg 20081020IMG_4557.jpg

IMG_5272.jpgIMG_5266.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

48 rue Laval

278

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine Kent-
Aubry-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel (stuc) recouvre les murs latéraux.

1915

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle corniche moulurée

6632-11-4398 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

plate-bande

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

48 rue Laval

278

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5260.jpg

IMG_5261.jpg 20081020IMG_4557.jpg

IMG_5262.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

53 55 rue Laval

279

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine Kent-
Aubry-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1915

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle corniche à modillons

6632-12-1318 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

arc

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

53 55 rue Laval

279

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5307.jpg IMG_5308.jpg

IMG_5309.jpg 20081020IMG_4557.jpg

IMG_5312.jpgIMG_5311.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

59 rue Laval

280

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1915

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle corniche moulurée

6632-12-1332 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

plate-bande

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat non

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
5811

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

59 rue Laval

280

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5314.jpg IMG_5317.jpg

IMG_5315.jpg IMG_5318.jpg

IMG_5316.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

90 rue Laval

281

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Le bardeau dʼamiante recouvre les murs latéraux du bâtiment.

1920

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine chambranles

6632-13-6562 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

aisseliers

Lucarnes
moderne

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

90 rue Laval

281

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5255.jpg IMG_5256.jpg

IMG_5254.jpg IMG_5257.jpg

IMG_5258.jpgIMG_5253.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

515 ruede la Lièvre

282

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type)

revêtement

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1885 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com

supérieur

supérieure

Ornementation

Le 2 juin 1883, James MacLaren vend le lot à un de ses employés, Jean-Baptiste Vézina, 53 ans, mécanicien ajusteur. Marié à Dometilde,
Jean-Baptiste était père de 11 enfants. Au décès de Jean-Baptiste, quelques années plus tard, quatre de ses enfants hériteront du terrain,
mais les quatre renonceront un par un à leur droit d'hérédité en faveur d'Edmond Matte, leur beau-frère. Matte était marié avec une des filles
de Jean-Baptiste et celui-ci avait fournit le terrain à son gendre pour qu'il s'y construise. Matte construisit donc la maison, en 1885, et y
résidera pendant une trentaine d'années. Il travaillait certainement pour la MacLaren, parce que son nom figure sur la "liste noire" de la
compagnie. Il fut sans doute un des grévistes de 1906. En 1923, il vend la maison à Arthur Fillion, employé de la MacLaren. La famille d'Arthur
réside donc dans cette maison depuis exactement 75 ans.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petit(s)-bois chambranles

8850-92-4238 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

aisseliers

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

lambrequin

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

515 ruede la Lièvre

282

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010286.jpg P1010291.jpg

P1010284.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010292.jpgP1010288.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

521 ruede la Lièvre

283

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice d'inspiration néogothique néogothique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
bardeau dʼasphalte (ou
« papier brique »)

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1890

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
ouià guillotine à petit(s)-bois chambranles

8850-92-3519 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

Lucarnes
gable

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

à guillotine

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

521 ruede la Lièvre

283

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040557.jpg P1010297.jpg

P1040556.jpg P1010300.jpg

P1010298.jpgP1040555.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

39 boulevard Lorrain

284

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice au toit à terrasson et à brisis

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1895

faible

moyenne

Ornementation

valeur d'âge édifice à valoriser dans le cadre dʼun
projet de mise en valeur, comme un
programme d'aide technique et/ou
financière

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle retours de corniche

7439-83-4603 000 0000
Matricule

6. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur tout en présentant un
intérêt sur le plan de l'ancienneté.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à terrasson et à brisis non

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
faible

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

39 boulevard Lorrain

284

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030823.jpg P1030824.jpg

P1030825.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030828.jpgP1030827.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

43 boulevard Lorrain

285

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit en pavillon

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La tôle pincée recouvre le toit du bâtiment.

1940

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle plate-bande

7439-83-6642 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
faible

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

43 boulevard Lorrain

285

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030832.jpg P1030837.jpg

P1030834.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030835.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

84 boulevard Lorrain

286

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1930

faible

faible

Ornementation

édifice à valoriser dans le cadre dʼun
projet de mise en valeur, comme un
programme d'aide technique et/ou
financière

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle couronnement

7439-76-8162 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
faible

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

84 boulevard Lorrain

286

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030842.jpg P1030843.jpg

P1030844.jpg P1030846.jpg

P1030848.jpgP1030847.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

130 boulevard Lorrain

287

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice au toit à terrasson et à brisis

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1895

faible

moyenne

Ornementation

valeur d'âge édifice à valoriser dans le cadre dʼun
projet de mise en valeur, comme un
programme d'aide technique et/ou
financière

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle lambrequin

7440-50-3880 000 0000
Matricule

6. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur tout en présentant un
intérêt sur le plan de l'ancienneté.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à terrasson et à brisis oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
faible

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

130 boulevard Lorrain

287

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030863.jpg P1030856.jpg

P1030850.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030854.jpgP1030849.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

132 boulevard Lorrain

288

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice d'inspiration néogothique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900

faible

faible

Ornementation

valeur d'âge édifice à valoriser dans le cadre dʼun
projet de mise en valeur, comme un
programme d'aide technique et/ou
financière

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle

7440-51-5407 000 0000
Matricule

6. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur tout en présentant un
intérêt sur le plan de l'ancienneté.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes
gable

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
faible

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

132 boulevard Lorrain

288

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030857.jpg P1030861.jpg

P1030859.jpg P1030862.jpg

P1030860.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

156 boulevard Lorrain

289

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

manoir Sainte-Marie Gatineau
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture publique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1930

bon

forte

Ornementation

valeur d'usage édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle pierres incrustées

7440-53-7267 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

appui

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1541

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

156 boulevard Lorrain

289

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030890.jpg P1030891.jpg

P1030892.jpg P1030898.jpg

P1030896.jpgP1030893.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

106 rue Maclaren Est

290

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1918 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com

bon

moyenne

Ornementation

Cet édifice a toujours abrité des bureaux de professionnels. D'ailleurs, les premiers propriétaires retracés étaient des professionnels : Jean-
Charles Langlois, avocat, John W. Surtees et Georges Dumont, dentiste qui occupait le 2ième étage. Chacun possédait un tiers de
l'immeuble. En 1937, John W. Surtees vendit sa part à Jean-Charles Langlois. Georges Dumont acheta les parts de ce dernier, en 1942,
lorsque Me Langlois laissa sa «toge» d'avocat pour celle de juge. M. Dumont devint alors le seul propriétaire de l'édifice, où il exerça sa
profession durant une vingtaine d'années. Me Arthur Labbé, aviseur légal de la municipalité et avocat des pauvres, y tint son bureau d'avocat
durant une trentaine d'années. Lorsque Pierre Joanisse lui succéda et fut nommé juge de la Cour du magistrat au Palais de justice de Hull, il y
installa son bureau et devint, en 1962, propriétaire de l'immeuble. À cette époque le bureau du courtier en assurance Lawrence Raby se
trouvait également dans le bâtiment. M. Joanisse vendit lʼimmeuble en 1988 à Immeuble Buckingham Inc.

valeur d'usage édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle corniche

8950-31-9089 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

briques décoratives

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

linteau

fenêtre
triangulaire

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
6000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

106 rue Maclaren Est

290

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010175.jpg P1010172.jpg

P1010173.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010178.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

110 112 rue Maclaren Est

291

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture commerciale

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1920 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com

bon

moyenne

Ornementation

Cet édifice fut érigé entre 1900 et 1936. Le premier propriétaire fut Stanislas Côté et sa femme. De 1938 à 1984, l'immeuble fut la propriété du
Gouvernement du Québec. Durant ces mêmes années, et plus tard après, de nombreux organismes ou commerces gouvernementaux se sont
succédé. Il y eut d'abord la Régie des alcools, qui devint par la suite la Commission des liqueurs, jusqu'aux environs des années 1970. Puis,
la Sûreté du Québec y fit également son nid. D'ailleurs, s'y trouvent toujours deux cellules au sous-sol. L'ancêtre des CLSC, l'Unité sanitaire
du comté de Papineau, y tenait ses bureaux de 1930 à 1975 environ. Ces organisations ou commerces qui occupaient l'édifice étaient tous
présents dans l'immeuble en 1960. En 1984, la Société immobilière du Québec acheta le bâtiment. Elle y tenait probablement ses bureaux. En
1992, la Corporation de développement communautaire Rond Point devient propriétaire de l'édifice. Rond Point loue certains de ses locaux à
des organismes communautaires dont le Carrefour jeunesse-emploi Papineau qui sʼy trouve depuis 1993. Lʼédifice est vendu au début des
années 2000 au Carrefour jeunesse-emploi Papineau.

valeur d'usage édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle briques décoratives

8950-41-0296 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

mat

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

arc

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
6000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

110 112 rue Maclaren Est

291

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010170.jpg P1010169.jpg

P1010167.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010168.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

115 rue Maclaren Est

292

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison funéraire «Brunet & Fils» Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice orienté à pignon sur rue

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1908 1908 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com

bon

forte

Ornementation

Cet édifice est construit par Horace Lapierre, courtier d'assurance, alors propriétaire. Il servit d'abord de résidence familiale à M. Lapierre, qui
tenait son bureau dans la maison voisine. M. Lapierre était reconnu comme étant un «prêteur d'argent». Comme il était difficile à l'époque
d'emprunter des institutions financières, les gens se tournaient vers lui. En 1914, il vendit sa maison à Adelmard Tourangeau, qui y éleva sa
famille. L'immeuble fut ensuite transmis par donation à Ferdinand Joseph Tourangeau, médecin-hygiéniste, en 1942. Ce dernier vendit
l'immeuble en 1948 à Louis-George David, commerçant de bois et marchand. Un an plus tard, la résidence fut vendue à Vincent Brunet,
entrepreneur de pompes funèbres reconnu, qui donna une autre vocation à l'immeuble, soit celle de salon funéraire. Époux de Jeanne Joly et
fils de Joseph Brunet, embaumeur qui exerçait dans la région de Rockland en Ontario, Vincent Brunet, diplômé du «Dominion College of
Embalming» en 1934, reçut son certificat et ses licences de pratique en 1935. Lorsqu'il arriva à Buckingham en 1948, il reprit la bannière du
Salon funéraire Paquet situé au 17 , rue Charles. Un an plus tard, il réalisa son rêve, soit celui d'avoir sa propre maison funéraire, en achetant
la demeure du 115, rue MacLaren Est. Son fils, Daniel, poursuivit la tradition familiale et obtint, en 1972, son diplôme et ses licences de
pratique en thanatologie. Ce dernier acheta, la même année, le salon de son père. À noter qu'en 1975, l'immeuble fut agrandi de quelques
pieds à l'arrière afin d'y installer un bureau.

valeur d'usage édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle briques décoratives

8950-32-8555 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

arc

Lucarnes
à croupe

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

fronton

à guillotine

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
6241

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

115 rue Maclaren Est

292

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1000833.jpg P1000835.jpg

P1000836.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1000838.jpgP1000839.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

121 rue Maclaren Est

293

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice au toit à terrasson et à brisis

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1902 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com

bon

forte

Ornementation

En 1902, le lot appartenait à Ann Gallagher, 56 ans, célibataire. Selon le plan d'assurance incendies de 1895, il y avait une petite maison sur le
lot. En 1902, l'immeuble est démoli. Le 4 mars de la même année, Mme Gallagher vendit le lot à Thomas Robinson. Sa fille, Laura, aurait
affirmé lors d'une entrevue donnée à la Commission de la capitale nationale, en août 1981, que c'est son père qui construisit la résidence.
Celle-ci aurait été érigée vers 1902. Au décès de Mr Robinson, vers 1923, la propriété passa à une autre de ses filles, Mme Robert Spooner.
Robert Spooner était cultivateur sur le chemin Lépine. Mme Spooner loua la maison pendant plus de cinquante ans. Il semble que ce soit
presque toujours des médecins, dont le Dr Cumming et le Dr. Lebourdais, qui la louèrent pour y installer leurs bureaux. En décembre 1976,
l'avocat Pierre Joanisse acheta le bâtiment, pour ensuite le revendre, en octobre 1977, aux notaires Séguin et Berthel. Émile Brisebois, qui fut
gérant de l'aréna de Buckingham, y résida avec son épouse et ses enfants.

valeur d'usage édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle retours de corniche

8950-42-6387 000 0000
Matricule

1. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼusage et une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge

arc

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à terrasson et à brisis oui

fronton

oriel

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
5391

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

121 rue Maclaren Est

293

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1000829.jpg P1000828.jpg

P1000827.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1000831.jpgP1000826.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

123 rue Maclaren Est

294

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice néo-Queen Anne

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1920

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle plate-bande

8950-43-8812 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes
pendante

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) oui

fronton

logette

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

123 rue Maclaren Est

294

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1000820.jpg P1000821.jpg

P1000823.jpg P1000824.jpg

P1000825.jpgP1000822.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

132 rue Maclaren Est

295

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice néo-Queen Anne

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Le bardeau de bois découpé recouvre la pignon avant formé par la toiture tandis que la tuile de céramique recouvre le toit du bâtiment.

1914 1914 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com

bon

moyenne

Ornementation

Cet édifice a été érigé en 1914. Avant cette date les lots appartenaient à la famille De Villers dont le père était chimiste et pharmacien. En 1914,
M. Édouard J. Leblanc acheta ces lots et bâti donc la maison qui allait servir de bureaux de notaire à trois générations ainsi que de domicile
familial. M. Leblanc était marié en première noce à Dame Anna Beaupré qui était également propriétaire de l'édifice et ce, par une clause du
contrat de mariage. Ils n'eurent pas d'enfants. Leur neveu, le notaire Roger Munn, fils de la soeur de M. Leblanc fut reçu notaire en 1938. Il
travailla en compagnie de son oncle dans l'édifice pour une période de 9 mois. Étant donné la crise économique qui existait à cette époque,
M. Leblanc jugeait qu'il n'y avait pas suffisamment de travail pour deux notaires. C'est pour cette raison que le notaire Munn quitta le bureau
de son oncle pour aller pratiquer à l'extérieur de Buckingham. Il revint 15 ans plus tard, soit en 1951, et s'installa définitivement dans le
bureau de son oncle. Ce dernier décéda en 1958. M. Munn acheta la propriété de sa tante en 1964. Roger Munn et son épouse eurent deux
enfants qui exercent tous deux la carrière de notaire. Ils exerçaient tous les trois sous le même toit. Cependant, faute d'espace, certains
ajouts ont été faits à la maison. Il y a eu, en 1967, un agrandissement de la maison sur le côté gauche et à l'arrière de l'édifice et en 1969, le
côté droit de l'édifice fut agrandi et ce, dans le but de rendre leur pratique plus confortable.

valeur d'authenticité édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle arc

8950-42-7512 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes
aucune

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

oriel

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

132 rue Maclaren Est

295

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010162.jpg P1010163.jpg

P1010164.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010166.jpgP1010159.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

140 rue Maclaren Est

296

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice au toit à terrasson et à brisis

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Le brisis de la toiture (partie inférieure) est recouvert de tôle matricée.

1914 1914 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com

bon

forte

Ornementation

En 1899, le lot appartient à Catherine Ackert, 45 ans, veuve de Michael Fitzgerald. Catherine était la fille de Robert D. Ackert, commercant et
grand ami de l'abbé John Brady, fondateur de l'Académie de Buckingham. Ackert fut également membre du conseil d'administration de
l'Académie. Quant à Michael Fitzgerald, il était sans doute le fils de John Fitzgerald, enseignant à cette même Académie. Le 5 avril 1899, le lot
passa à la Corporation de la Ville de Buckingham, sans doute pour taxes non payées. Il fut racheté en avril 1908 par Mary Ackert, 66 ans,
soeur de Catherine et épouse de James McAndrew. Le même jour, Mme Ackert le revendit à Mary S. Fitzgerald. Le 26 mai 1911, Anna St-
Laurent, épouse de Joachim Talbot (avocat) acheta le lot. Comme la maison date de 1914, c'est Talbot qui la fit sans doute construire. Le 16
septembre 1919, Jean-Charles Langlois, avocat et plus tard juge, en devint propriétaire. Puis, en 1921, ce fut au tour des Chevaliers de
Colomb d'en faire l'acquisition. Ceux-ci y restèrent durant 16 ans, et ils louaient vraisemblablement une partie de la maison, car, en 1931, le
nom de Émile Fortin apparaît comme locataire dans les rôles d'évaluation de la Ville. En 1937, Claude Bertrand, 39 ans, acheta la propriété. À
la même époque Peter MacLachlan, médecin, en était locataire. En 1942, la résidence passa aux mains de Joseph Landry qui l'habita presque
40 ans. Au cours des années 1990, Henri Bourgeois et Suzanne Thériault, firent l'acquisition de la résidence appartenant alors à la succession
de Joseph Landry, propriétaire depuis 1978.

valeur d'usage édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle corniche moulurée

8950-52-0119 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

arc

Lucarnes
circulaire (à toit
arrondi)

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à terrasson et à brisis oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
5811

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

140 rue Maclaren Est

296

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5434.jpg P1010153.jpg

IMG_5432.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010158.jpgIMG_5430.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

143 145 rue Maclaren Est

297

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

hors-type

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1950

faible

faible

Ornementation

édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle

8950-53-9586 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

143 145 rue Maclaren Est

297

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010133.jpg P1010136.jpg

P1010134.jpg P1010137.jpg

P1010135.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

146 rue Maclaren Est

298

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice au toit à terrasson et à brisis

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Le terrasson de la toiture (partie supérieure) est recouvert de tôle à baguettes et le brisis (partie inférieure) de tôle matricée.

1895

bon

forte

Ornementation

valeur d'usage édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine linteau

8950-52-0565 000 0000
Matricule

1. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼusage et une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge

appui

Lucarnes
circulaire (à toit
arrondi)

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à terrasson et à brisis oui

à guillotine à petit(s)-bois

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
6111

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

146 rue Maclaren Est

298

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5425.jpg IMG_5427.jpg

IMG_5424.jpg IMG_5428.jpg

IMG_5429.jpgIMG_5423.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

150 rue Maclaren Est

299

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

église Saint-Grégoire-de-
Nazianze

Buckingham
Nom du site du patrimoine

lieu de culte

architecture religieuse

Fonction actuelle
religieuse

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

clocher

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un petit corps secondaire relie lʼéglise catholique au presbytère.

1887 1887 En collaboration, Coups de coeur du patrimoine gatinois, non paginé, 2006.; Ville de Gatineau.

supérieur

supérieure

Ornementation

En 1840, une première chapelle est érigée à Buckingham au moment de lʼétablissement de la mission catholique. À la demande de
monseigneur Jean-Jacques Lartigue, évêque de Montréal, cette dernière est dédiée à Saint-Grégoire-de-Nazianze, un célèbre docteur de
lʼéglise qui vécut au IXe siècle. Une deuxième église est construite en 1855 et la mission est érigée canoniquement en paroisse dix ans plus
tard, soit en 1865. En 1887, une troisième église est érigée, mais elle est lourdement endommagée par un incendie en 1920. Lʼéglise subit
alors des rénovations majeures et ouvre ses portes en 1923. De style romano-byzantin, elle a été conçue par les architectes Viau et Venne de
Montréal qui ont aussi dressé les plans de la chapelle du convent des Servantes de Jésus-Marie sur la rue Laurier à Hull.

valeur d'art édifice à citer monument historique

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonfixe avec vitrail pinacles

8950-52-8588 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité
valeur d'usage

Au haut de la façade avant, présence dʼune statue dans une niche.

chaînage d'angle

Lucarnes
à pignon

fenêtres

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

arc

Architecte ou concepteur
Joseph-Dalbé Viau,
architecte; Louis-
Alphonse Venne,
architecte

Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
6911

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

150 rue Maclaren Est

299

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010114.jpg P1010115.jpg

P1010113.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010118.jpgP1010116.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

150 rue Maclaren Est

300

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

presbytère Saint-Grégoire-de-
Nazianze

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

presbytère

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
pierre de taille

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un petit corps secondaire relie le presbytère à lʼéglise catholique.

1955

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'usage édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle

8950-52-8588 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
6911

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

150 rue Maclaren Est

300

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010120.jpg P1010125.jpg

P1010121.jpg P1010123.jpg

P1010124.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

111 113 rue Maclaren Ouest

301

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice orienté à pignon sur rue

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel recouvre le rez-de-chaussée du mur latéral gauche.

1890 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com

moyen

moyenne

Ornementation

Selon les rôles d'évaluation de la Ville, la maison aurait été construite en 1890. Nous savons par les plans d'assurance-incendies que la
maison était effectivement construite en 1895, mais qu'elle était toujours en bois à l'époque. Elle appartenait à Richard Rowe. Né en
Angleterre en 1826, Rowe arrive au Canada en 1863. Il acheta la maison (ou la fit construire) pour y ouvrir un magasin (elle est d'ailleurs
inscrite sur le plan de 1895 comme étant un magasin). Selon certains, le commerce de Rowe servait de magasin général pour la compagnie
MacLaren. En 1908, la maison est maintenant en briques et inscrite comme étant une épicerie. Au décès de Rowe, probablement vers 1900,
William Griffith devient officiellement propriétaire du commerce par un «memorial of donation». Dans les recensements de la ville de
Buckingham, Griffith vit avec sa fille de 13 ans, Eva. Au décès de son père, cette dernière hérite du commerce. Elle le vendra en avril 1950 à
Hervé Daoust, 53 ans. Fils de Moïse et de Marcelline, Hervé fut aussi propriétaire d'une épicerie sur la rue Principale (aujourdʼhui lʼavenue de
Buckingham) et ouvrira plus tard le supermarché IGA . Il sera propriétaire de l'épicerie pendant 13 ans, puis vendra à Jean-Guy Lalonde en
janvier 1963.

valeur d'âge édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
ouinon traditionnelle briques décoratives

8850-91-6180 000 0000
Matricule

6. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur tout en présentant un
intérêt sur le plan de l'ancienneté.

Mention résumant la valeur patrimoniale

arc

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

111 113 rue Maclaren Ouest

301

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010304.jpg P1010302.jpg

P1010301.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010307.jpgP1010305.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

117 rue Maclaren Ouest

302

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

église Baptiste Évangélique de la
Lièvre

Buckingham
Nom du site du patrimoine

lieu de culte

architecture religieuse

Fonction actuelle
religieuse

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

fenêtres

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La fenêtre circulaire (oculus) est en verre givré de différentes couleurs. Le corps secondaire à lʼarrière de lʼéglise baptiste évangélique est en
fait le presbytère.

1886 1886 Inventaire des lieux de culte du Québec. MCCQ, 6 sept 2006, www.lieuxdeculte.qc.ca; Société
dʼhistoire de Buckingham. Circuit patrimonial, Secteur Buckingham.

supérieur

forte

Ornementation

Cette belle église de couleur rouge vin a été érigée en 1886 dans le but dʼattirer un pasteur résidant. En 1891, le rêve des baptistes se réalisa :
le révérend George Richardson sʼinstallait à Buckingham.

valeur d'âge édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonfixe avec vitrail arc

8850-91-3391 000 0000
Matricule

1. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼusage et une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'usage

appui

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

fenêtre circulaire
(oculus)

autre

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
6911

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

117 rue Maclaren Ouest

302

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010311.jpg P1010310.jpg

P1010309.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010313.jpgP1010308.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

121 rue Maclaren Ouest

303

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

hors-type

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900

bon

forte

Ornementation

valeur d'âge édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle chambranles

8850-91-1698 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

planches cornières

Lucarnes
pendante

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
moyen

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

121 rue Maclaren Ouest

303

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010314.jpg P1010315.jpg

P1010317.jpg P1010318.jpg

P1010319.jpgP1010316.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

133 rue Maclaren Ouest

304

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

ancien presbytère de lʼéglise
Baptiste Évangélique de la
Lièvre

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

presbytère

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel recouvre les pignons du bâtiment.

1905 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com

bon

forte

Ornementation

En 1902, Isaac Kendall achète le lot de James MacLaren pour 120 $. Kendall, 60 ans, était mécanicien ajusteur, probablement chez MacLaren.
Il était marié à Elizabeth. Il vend le lot seulement 5 mois plus tard, le 21 juillet 1902, à William M. Griffith, 36 ans, marchand général. Griffith
opérera longtemps une épicerie au coin des rues Lièvre et MacLaren. La même journée qu'il en prend possession, Griffith vend le lot à David
Larwill, 34 ans, pour le même prix (600 $). Marié à Agnes, 39 ans, Larwill était agriculteur. Entre 1902 et 1913, le lot passe aux mains de
Charles E. Larwill, qui était sans doute le fils ou le frère de David. La maison semble donc avoir été construite par David ou Charles. Elle
n'était pas sur le plan d'assurance-incendies de 1902, apparaît clairement sur celui de 1908. Dès sa construction, la maison fut probablement
le presbytère de l`église Baptiste de Buckingham. Il n'est pas surprenant d'ailleurs que le presbytère fut construit sur un lot ayant appartenu
aux familles Kendall et Larwill, connaissant leur implication dans la communauté baptiste de Buckingham. Quelques années après la
construction du presbytère, Charles Larwill vendra le lot à l'église. Une bonne vingtaine de révérends ont logé dans le presbytère depuis sa
construction.

valeur d'authenticité édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle arc

8850-82-8311 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge
valeur d'usage

appui

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

fronton

à guillotine à petit(s)-bois

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

133 rue Maclaren Ouest

304

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010320.jpg P1010322.jpg

P1010321.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010327.jpgP1010323.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

146 rue Maclaren Ouest

305

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1885 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com; Joyce,

André, Recensement des familles de Buckingham au 19e siècle, (1901), Hull, Société de généalogie
de l'Outaouais, 1992 ; Lapointe, Pierre Louis, Au coeur de la Basse-Lièvre; la ville de Buckingham
de ses origines à nos jours, Buckingham, Ville de Buckingham, 1990, 375 p

bon

forte

Ornementation

Cette maison apparaît sur le plan d'assurance incendies de 1895, mais elle fut sans doute construite bien avant. Nous avons put remonter
jusqu'au 17 juillet 1899, date à laquelle James Thomson, propriétaire, loue la maison à Charles E. Pearson pour 100 $ par année (Acte n° 2512,
passé devant J.A. Beaudin, notaire). En plus de la maison, il y avait sur le lot une écurie et un hangar à bois. James Thomson, né en 1836 et
marié à Florence, était propriétaire d'un magasin général sur la rue Principale. Le 13 juin 1900, il vend la maison à son neveu, William
Thomson, 22 ans, commis de magasin général. William était le fils de John D. Thomson, qui avait lui-aussi un magasin général sur la rue
Principale (aujourdʼhui lʼavenue de Buckingham). William ne sera propriétaire qu'un an, revendant la maison à sa tante Florence, épouse de
James Thomson. La famille Thomson conservera la résidence pendant plus de 23 ans. Le 23 septembre 1922, la veuve de Neil McLennan
achète la maison et la vend le jour même à Philip A. McLennan, sans doute son fils ou son neveu. P. A. McLennan est un des membres
fondateur de la congrégation presbytérienne St. Andrew's. Il s'occupa aussi de politique, en étant conseiller municipal de 1930 à 1937. Le 3
mars 1937, la maison revient à la famille Thomson, cette fois à l'épouse de William, Jenny Thomson, née en 1877. Trois jours plus tard, soit le
6 mars 1937, la résidence est vendue à F. A. Filby, gérant de la Banque de Nouvelle-Écosse. Celui-ci y demeurera 17 ans, puis vendra la
maison à un autre gérant de banque, William Redpath. Pierre Joanisse achètera la résidence 15 ans plus tard, soit le 30 août 1969. Avocat,
Joanisse avait son bureau sur la rue MacLaren. Le 20 avril 1970, la maison passe aux mains de Kenneth Bradley, qui la revend 2 ans plus tard
au docteur Richard Pellerin.

valeur d'âge édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petits carreaux plate-bande

8850-81-2683 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

appui

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

logette

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

146 rue Maclaren Ouest

305

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040562.jpg P1040563.jpg

P1040561.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040569.jpgP1040567.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

149 rue Maclaren Ouest

306

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice néo-Queen Anne néo-Queen Anne

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

ornementation

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1889 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com

supérieur

supérieure

Ornementation

Le 4 février 1889, James MacLaren vend les lots 525 et 526 à James Thomson, 53 ans, marchand général. La maison est déjà construite à
l'époque, et la date exacte de sa construction nous est encore inconnue. Le lendemain 5 février, James Thomson vend la maison à son frère
John D. Thomson, 37 ans, lui aussi marchand général, pour 900 $. Le 10 avril 1899, Charles W. Higgins achète la maison. Higgins, 47 ans, est
marchant. Il est marié à Marey. Il est propriétaire cinq ans, puis la maison retourne à Mary Elizabeth Moors, épouse de John D. Thomson. Elle
revend la maison un an plus tard à mademoiselle C. Thomson, sans doute sa fille ou sa nièce. Celle-ci retourne la maison à John D. Thomson,
le 1er mars 1909. La famille Thomson aura été propriétaire de la maison pendant un total de 15 ans, avant de vendre à Albert Gillies, le 6 juillet
1912. La famille Gillies avait une scierie près des Upper Falls. Il semble par contre que Albert était à l'emploi de la compagnie MacLaren. Il
était le fils de William et de Matilda. Il sera en outre très actif sur la scène politique municipale, en étant conseiller pendant plus de 28 ans
(1926-1954). Gillies sera propriétaire de la maison pendant 47 ans. En février 1959, Dame Shelby Holmes hérite de la maison. Née Gillies, elle
était sans doute la fille d'Albert. Son mari aurait travaillé pour la Erco. Shelby Holmes décède en 1968, et sa succession vendra la maison à
William W. Gillies, sans doute fils de Albert. Au décès de William, en 1972, la maison passe à son épouse, qui la vendra 3 ans plus tard, soit le
12 septembre 1975, à Dame D. G. Atkins. En 1980, Guy Séguin achète la maison.

valeur d'âge édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine éléments en bois

découpés

8850-82-2036 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

briques décoratives

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) oui

arc

logette

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

149 rue Maclaren Ouest

306

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040573.jpg P1040576.jpg

P1040574.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040581.jpgP1040577.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

150 rue Maclaren Ouest

307

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice d'inspiration néogothique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1890

moyen

moyenne

Ornementation

valeur d'âge édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petit(s)-bois retours de corniche

8850-81-0188 000 0000
Matricule

6. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur tout en présentant un
intérêt sur le plan de l'ancienneté.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes
gable

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

150 rue Maclaren Ouest

307

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040582.jpg P1040583.jpg

P1040585.jpg P1040588.jpg

P1040589.jpgP1040586.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

154 rue Maclaren Ouest

308

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice Arts and Crafts

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Le bardeau de bois recouvre le pignon de la façade avant.

1929 1929 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com

bon

forte

Ornementation

En 1897, le lot appartenait à Henry H. Horsey. Il y avait une maison sur le lot, qui sera détruite avant 1908. Cette maison, avec le terrain, est
achetée en avril 1897 par James Thomson, marchant général. Le 30 avril 1929, James vend le lot à son neveu John William Thomson, fils de
John D. Thomson, marchant général. Le même jour, J. W. Thomson vend pour 500 $ le lot à R. B. Walker, qui avait un poste de direction à la
Erco. C'est Walker qui a construit la maison, avec l'aide, semble-t-il, de plusieurs employés de la Erco. R. B. Walker était aussi président de la
commission scolaire protestante, membre de la Townsend Loyal Orange Hall et conseiller municipal de 1959 à 1963.

valeur d'authenticité édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petits carreaux chambranles

8850-71-8595 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes
moderne

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à terrasson et à brisis non

logette

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

154 rue Maclaren Ouest

308

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040590.jpg P1040591.jpg

P1040594.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040597.jpgP1040593.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

79 rue Main

309

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Bowater Produits forestiers du
Canada Inc.

Gatineau
Nom du site du patrimoine

édifice industriel

architecture industrielle

Fonction actuelle
industrielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1926 1926 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000; Ville de Gatineau, direction des

loisirs et de la culture. Gatineau racontée. Ville de Gatineau, 1995, 85 p.

bon

moyenne

Ornementation

En 1926, la Canadian International Paper (CIP) commence à construire ses installations à Gatineau. Simultanément, elle fait ériger sur la
Gatineau les barrages Chelsea et Rapides-Farmer, par sa filiale la Gatineau Power Company. En 1989, lʼentreprise change de nom et devient
Les Produits forestiers Canadien Pacifique Itée., puis Avenor, en 1994. En 1998, lʼentreprise est acquise par la société américaine de produits
forestiers Bowater Inc. Elle appartient aujourdʼhui à Abitibi-Bowater.

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle jeux de briques

7038-71-1724 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

plate-bande

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

arc

fixe à petits carreaux

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
2911

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

79 rue Main

309

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030400.jpg P1030397.jpg

P1030401.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030392.jpgP1030394.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

86 A rue Main

310

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Quartier-du-Moulin

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

hors-type

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1940 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

faible

faible

Ornementation

édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle

7138-20-5675 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

à guillotine

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

86 A rue Main

310

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030408.jpg P1030409.jpg

P1030406.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030405.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

200 boulevard Maloney Est

311

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

commission scolaire des
Draveurs

Gatineau
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture publique

Fonction actuelle
publique

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1940

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'usage édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle briques décoratives

7138-45-3528 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

pierres incrustées

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
6000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

200 boulevard Maloney Est

311

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030453.jpg P1030447.jpg

P1030458.jpg P1030451.jpg

P1030455.jpgP1030450.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

185 boulevard Maloney Ouest

312

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

ancien presbytère Saint-Jean-
Marie-Vianney

Gatineau
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

presbytère Beaux-Arts

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Présence dʼun avant-corps central sur la façade avant.

1928 1928 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000; Ville de Gatineau, direction des
loisirs et de la culture. Gatineau racontée. Ville de Gatineau, 1995, p. 53-55.

bon

forte

Ornementation

Construit en 1928, année de lʼérection canonique de la paroisse Saint-Jean-Marie-Vianney, cet ancien presbytère demeure un beau témoin du
patrimoine religieux de style Beaux-Arts. Lʼabbé Roméo Guindon, desservant de la petite chapelle catholique construite en 1926 (aujourdʼhui
disparue), y loge jusquʼà son départ en 1931. Vers 1948, lʼancien presbytère est vendu à un entrepreneur de pompes funèbres alors que le
curé J.-E. Labrosse sʼinstalle dans le nouveau presbytère de style moderne inauguré le 30 novembre de la même année. Pour sa part, lʼéglise
Saint-Jean-Marie-Vianney ouvrit ses portes aux publics en 1950.s.

valeur d'authenticité édifice à citer monument historique

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle corniche moulurée

7138-05-4478 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

pierre de date

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

linteau

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
6241

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

185 boulevard Maloney Ouest

312

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1050403.jpg P1050406.jpg

P1050405.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1050402.jpgP1050408.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

162 boulevard du Mont-Bleu

313

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Furrie Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice néo-Queen Anne

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1925

bon

forte

Ornementation

Cette maison construite vers 1925 pour Thomas Furrie et son épouse Anastasia Murphy est située sur lʼancienne ferme de la famille John et
Thomas OʼBrian. Avant 1899, William Steele lʼavait achetée et il la loua à David G. Steele. William Steele étant décédé en 1906 et son épouse et
héritière en 1910, David Steele vendit la propriété à Michael Cooper cette même année. Cooper meurt en 1916 et son épouse Mary Ann Bennet
vendit alors la propriété à Thomas Furrie. La fille de ce dernier épousa Christopher Hendley de la maison Hendley le 3 juin 1925. En 1934,
Furrie vendit la maison à Odinat Lambert qui le revendit en 1953 à George C. Kingsbury et son épouse Mary Frazer. George Kinsbury mourut
lʼannée suivante. Deux ans plus tard, ses fils Donald et Kenneth, dont la ferme dʼélevage de chevaux était située de lʼautre côté du chemin
Cameron (aujourdʼhui boulevard du Mont-Bleu), en deviennent propriétaire, mais cʼest leur sœur et son époux, Harold Cook, qui habitent la
maison de 1953 à 1982. En 1962 et 1963, ils morcellement lʼancienne ferme où se trouve aujourdʼhui le quartier du Mont-Bleu.

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
ouinon traditionnelle plate-bande

6235-59-8584 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes
à croupe

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) non

fronton

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

162 boulevard du Mont-Bleu

313

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 Maison Furrie 06.jpg

Maison Furrie 08.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

1021 cheminde la Montagne

314

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Radmore Estate Aylmer monument historique cité (municipal)
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1871 MCCCfQ. Répertoire du patrimoine culturel du Québec.

bon

forte

Ornementation

Dès 1833, Emmanuel Radmore possède une terre le long du chemin de la Montagne. Une première maison de ferme est détruite par un
incendie de forêt qui survient au nord d'Aylmer en 1870. Le Radmore Estate, une maison en brique d'un étage et demi, est construit vers 1871.
Le Radmore Estate est cité monument historique en 1997. La résidence est toujours la propriété de la famille Radmore en 2006.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonindéterminé chaînage d'angle

5934-69-8575 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

arc

Lucarnes
pendante

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

fronton

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

1021 cheminde la Montagne

314

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 3487.jpg

20081020IMG_4557.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

62 66 rue Montcalm

315

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1920

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle corbeau

6532-51-3065 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale

corniche à consoles

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

briques décoratives

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

62 66 rue Montcalm

315

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 20081020IMG_4519.jpg 20081020IMG_4520.jpg

20081020IMG_4522.jpg 20081020IMG_4523.jpg

20081020IMG_4525.jpg20081020IMG_4524.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

170 rue Montcalm

316

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

château dʼeau de Hull Hull monument historique cité (municipal)
Nom du site du patrimoine

édifice industriel

architecture industrielle

Fonction actuelle
industrielle

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

volumétrie

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1905 1905 Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Centre regional dʼarchives de lʼOutaouais et Ville

de Gatineau. Exposition «Le patrimoine bâti de lʼOutaouais», du 28 septembre 2007 au 15 septemre
2008. Présentée dans les Vitrines du Centre dʼarchives, de généalogie et dʼhistoire. Maison de la
culture de Gatineau; MCCCfQ. Répertoire du patrimoine culturel du Québec.

supérieur

exceptionnelle

Ornementation

La construction du château d'eau ne commence qu'en 1902 en raison de litiges liés au site. Érigé sous la supervision des ingénieurs Read et
Berthiaume, le bâtiment est complété en janvier 1905. Il comprend alors trois pompes hydrauliques actionnées par une chaudière à vapeur.
Situé en contrebas de la rivière des Outaouais sur le ruisseau de la Brasserie, le château d'eau est destiné à jouer à la fois le rôle d'usine de
filtration, de réseau d'aqueduc et celui de centrale hydro-électrique. Une aile est ajoutée au bâtiment en 1910, et une nouvelle turbine est
installée en 1916-1917. Ce nouvel équipement, en plus de permettre d'actionner des pompes de l'aqueduc, éclaire une partie du Vieux-Hull et
quelques édifices municipaux. À la suite du gel des conduites d'eau au cours de l'hiver 1920, d'importants travaux sont effectués au château
d'eau ainsi qu'au réseau d'aqueduc. Au milieu du XXe siècle, l'eau de la ville est distribuée par l'entremise d'environ 63 kilomètres de
conduites principales. Les pompes, dont le nombre s'élève jusqu'à neuf, fournissent alors 55 millions de litres d'eau en moyenne chaque jour.
L'une d'elles est uniquement mue par la pression de l'eau et permet une alimentation minimale en cas de panne d'électricité. En 1968, afin de
contrer le débit d'eau décroissant du ruisseau et en vue de répondre aux besoins grandissants de la municipalité en matière d'électricité, le
conseil municipal recommande la construction d'un nouvel aqueduc à proximité du parc Moussette. Le château d'eau cesse ses opérations
au mois d'avril 1971. Désaffecté, le bâtiment se détériore. En 1983, la Ville de Hull entreprend des travaux de restauration qui touchent la
structure et les fondations du bâtiment. On cherche alors une nouvelle vocation à l'édifice. En 1996, le château d'eau est recyclé en écomusée
d'après les plans de l'architecte hulloise Ann-Lynn St-Cyr. Aujourdʼhui le bâtiment abrite la brasserie Les Brasseurs du temps.

valeur d'authenticité édifice à mettre en valeur dans le cadre
dʼun projet dʼinterprétation
(signalisation patrimoniale)

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà battants à imposte couronnement

6532-35-1302 000 0000
Matricule

1. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼusage et une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur de rareté
valeur d'usage

pierre de date

Lucarnes

revêtement

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits non

arc

fixe

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
6379

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

170 rue Montcalm

316

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010902.jpg P1010911.jpg

P1010908.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010907.jpgP1010906.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

205 rue Montcalm

317

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

bureaux de la Hull Iron and Steel
Foundries

Hull reconnu par le Bureau d'examen des
édifices fédéraux du patrimoine

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture industrielle

Fonction actuelle
vacante

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1915 1915 CCN, Site Web Édifices de la CCN à valeur patrimoniale de la région de la capitale  http://www.ncc-

ccn.gc.ca  ; Ville de Gatineau

bon

forte

Ornementation

Cet édifice de style classique moderne a été érigé en 1913 et 1914 dʼaprès les plans des architectes Millson et Burgess. À la fin des années
1920 ou au début de la décennie 1930, la façade du bâtiment fut refaite, tandis que les trois autres faces de lʼédifice ont conservé jusquʼà ce
jour leur caractère original. Le bâtiment logea les bureaux administratifs de la Hull Iron and Steel Foundries jusquʼen 1946, puis ceux de la J.
H Connor & Son de 1949 à 1960. Au cours des années 1960 et 1970, lʼédifice abrita des services gouvernementaux, dont le ministère de la
Justice ainsi que celui de la Famille et du Bien-être social. Le palais de justice logea dʼailleurs dans le bâtiment jusquʼen 1978, date à laquelle
il déménagea à lʼédifice Jos-Montferrand. Les lieux changèrent ensuite de vocation et accueillirent, durant les décennies 1980 et 1990, le
centre dʼartistes AXE NÉO7 et le centre de production DAÏMŌN. Depuis 2001, le bâtiment, aujourdʼhui désaffecté, appartient à la Ville de
Gatineau.

valeur d'usage édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à grands carreaux mur parapet

6532-05-0357 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

pierres incrustées

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat non

plate-bande

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
7113

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

205 rue Montcalm

317

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040413.jpg P1040415.jpg

P1040414.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040419.jpgP1040416.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

211 rue Montcalm

318

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

la Fonderie Hull
Nom du site du patrimoine

édifice industriel

architecture industrielle

Fonction actuelle
publique

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Propriété de la ville, cet édifice a été cédé par la CCN.

1943 1943 CCN, Site Web Édifices de la CCN à valeur patrimoniale de la région de la capitale http://www.ncc-
ccn.gc.ca; Civilisation.ca  http://www.civilization.ca/hist/hull; En collaboration, Coups de coeur du
patrimoine gatinois, non paginé, 2006.; Ville de Gatineau.

bon

forte

Ornementation

En 1913, les héritières de Philemon Wright financent lʼindustriel Archibald H. Coplan qui désire établir une fonderie sur la ferme ancestrale.
Suite à sa fondation, la compagnie, Hull Iron and Steel Foundries, fait donc ériger un bâtiment de production composé de deux étages et muni
dʼun lanterneau mesurant un peu plus dʼun mètre de haut. En 1942, lʼaciérie entreprit la construction dʼun nouvel édifice par-dessus le
bâtiment original qui disparu alors sous lʼimmense coque de brique et de verre érigée par la firme hulloise Ed. Brunet et Fils. Mesurant 168
mètres de long par 32 mètres de large, le nouvel édifice de production est une œuvre de style moderne réalisée par les architectes Richard et
Abra. Cette construction, typique des bâtiments industriels, répondait en tout point aux critères du fonctionnalisme. En effet, le bâtiment fut
construit rapidement et à de faibles coûts, il était facilement modifiable et engendrait des coûts dʼentretien relativement peu élevés. La
fenestration, omniprésente, permettait à la lumière naturelle de pénétrer dans lʼédifice, tandis que le lanterneau favorisait lʼévacuation de la
chaleur et de la vapeur. La compagnie laissa sa marque sur le bâtiment puisque la longue poutre dʼacier qui sert dʼentablement sur la façade
de lʼédifice a probablement été fabriquée avec lʼacier produit par lʼentreprise. En outre, cet imposant bâtiment, unique dans la région, est lʼun
des derniers vestiges de lʼère industrielle à Gatineau. Avec lʼédifice du théâtre de lʼîle, le château dʼeau, La Filature et les bâtiments de la E.B.
Eddy, il symbolise lʼimportant rôle joué par les activités industrielles dans le développement de lʼîle de Hull. La fonderie ferme en 1946.  En
1949, lʼédifice est vendu à la compagnie J.H. Connor & Son. On y fabrique des appareils ménagers jusquʼau début des années 1960. Par la
suite, le complexe industriel sert d'entrepôt et de bureaux au gouvernement fédéral. Il est acquis par la CCN en 1975. Restauré en 2004, il
abrite un centre multi-sports. Ce joyau du patrimoine gatinois porte aujourdʼhui le nom La Fonderie en souvenir de lʼindustrie qui lʼa vu naître.

valeur d'usage édifice à citer monument historique

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle mur parapet

6432-94-7799 000 0000
Matricule

4. Édifice dʼintérêt patrimonial se distinguant sur le
plan de la valeur dʼusage.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur identitaire

bandeau

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
6710

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

211 rue Montcalm

318

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040409.jpg P1040410.jpg

P1040405.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040406.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

2 cheminde Montréal Est

319

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

centrale Masson Masson-Angers
Nom du site du patrimoine

édifice industriel

architecture industrielle

Fonction actuelle
industrielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

fenêtres

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900

supérieur

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à mettre en valeur dans le cadre
dʼun projet dʼinterprétation
(signalisation patrimoniale)

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle pilastres

8844-37-2398 000 0000
Matricule

1. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼusage et une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'usage
valeur d'âge

plate-bande

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

appui

fixe à petits carreaux

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
2911

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

2 cheminde Montréal Est

319

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5441.jpg P1040805.jpg

P1040799.jpg P1040811.jpg

P1040808.jpgP1040809.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

8 cheminde Montréal Est

320

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Masson-Angers
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture commerciale

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1895

bon

forte

Ornementation

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle mur parapet

8945-23-6197 000 0000
Matricule

1. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼusage et une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'usage
valeur d'authenticité

planches cornières

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

chambranles

à guillotine à petit(s)-bois

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
5910

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

8 cheminde Montréal Est

320

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040848.jpg P1040822.jpg

P1040821.jpg P1040814.jpg

P1040817.jpgP1040820.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

34 cheminde Montréal Est

321

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

école Saint-Jean-de-Brébeuf Masson-Angers
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture publique

Fonction actuelle
scolaire

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Présence dʼun avant-corps central sur la façade avant.

1935

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'usage édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle briques décoratives

8945-44-1710 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

plate-bande

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
6812

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

34 cheminde Montréal Est

321

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040853.jpg P1040850.jpg

P1040855.jpg P1040854.jpg

P1040861.jpgP1040860.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

1697 cheminde Montréal Ouest

322

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Masson-Angers
Nom du site du patrimoine

bâtiment secondaire

bâtiment secondaire

Fonction actuelle
agricole

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Sur le bâtiment secondaire, le matériau non traditionnel (tôle profilée) recouvre le rez-de-chaussée et la planche unie verticale le reste du
bâtiment. À noter que le bâtiment principal de la propriété est moderne.

1910

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à valoriser dans le cadre dʼun
projet de mise en valeur, comme un
programme d'aide technique et/ou
financière

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine chambranles

8243-48-4017 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes
aucune

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants «brisés» oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
8180

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

1697 cheminde Montréal Ouest

322

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040911.jpg P1040917.jpg

P1040915.jpg P1040914.jpg

P1040916.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

1831 cheminde Montréal Ouest

323

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Masson-Angers
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice d'inspiration néogothique néogothique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1890

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle briques décoratives

8242-36-1678 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge

arc

Lucarnes
pendante

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

aisseliers

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1510

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

1831 cheminde Montréal Ouest

323

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040868.jpg P1040871.jpg

P1040867.jpg P1040873.jpg

P1040874.jpgP1040872.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

335 rue Notre-Dame

324

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture commerciale

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel (maçonnerie artificielle) recouvre le rez-de-chaussée de la façade avant.

1900

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle mur parapet

7138-83-2529 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge

linteau

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

appui

à guillotine à petit(s)-bois

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
faible

Fiche faite en 2008

CUBF
6232

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

335 rue Notre-Dame

324

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030705.jpg P1030706.jpg

P1030704.jpg P1030707.jpg

P1030709.jpgP1030702.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

377 rue Notre-Dame

325

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture commerciale

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1935

bon

faible

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle corniche à modillons

7138-93-5433 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

plate-bande

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
faible

Fiche faite en 2008

CUBF
5821

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

377 rue Notre-Dame

325

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030713.jpg P1030714.jpg

P1030715.jpg P1030716.jpg

P1030718.jpgP1030711.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

849 rue Notre-Dame

326

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

forge Paiement Gatineau
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice orienté à pignon sur rue

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900 1900 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000; Ville de Gatineau, direction des

loisirs et de la culture. Gatineau racontée. Ville de Gatineau, 1995, 85 p.

moyen

forte

Ornementation

Le 7 octobre 1897, Jean-Baptiste Paiement, jeune forgeron de 28 ans, achète la forge du village. Trois ans plus tard, il construit sa maison
adjacente à lʼest de la forge. Celle-ci desservait tous les cultivateurs de la région et les gens venaient dʼaussi loin que Rockland et
Cumberland. La Ville a acquis la collection dʼoutils de la forge en 1990.

valeur d'usage édifice à valoriser dans le cadre dʼun
projet de mise en valeur, comme un
programme d'aide technique et/ou
financière

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle planches cornières

7438-44-6928 000 0000
Matricule

4. Édifice dʼintérêt patrimonial se distinguant sur le
plan de la valeur dʼusage.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge

chambranles

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

849 rue Notre-Dame

326

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030725.jpg P1030730.jpg

P1030720.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030727.jpgP1030723.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

866 rue Notre-Dame

327

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice au toit à terrasson et à brisis

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1890

faible

moyenne

Ornementation

valeur d'âge édifice à valoriser dans le cadre dʼun
projet de mise en valeur, comme un
programme d'aide technique et/ou
financière

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle chambranles

7438-64-0848 000 0000
Matricule

6. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur tout en présentant un
intérêt sur le plan de l'ancienneté.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à terrasson et à brisis non

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
faible

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

866 rue Notre-Dame

327

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030757.jpg P1030762.jpg

P1030760.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030759.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

872 rue Notre-Dame

328

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

hors-type

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900

faible

faible

Ornementation

valeur d'âge édifice à valoriser dans le cadre dʼun
projet de mise en valeur, comme un
programme d'aide technique et/ou
financière

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle

7438-64-5089 000 0000
Matricule

6. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur tout en présentant un
intérêt sur le plan de l'ancienneté.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
faible

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

872 rue Notre-Dame

328

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030764.jpg P1030767.jpg

P1030765.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030766.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

913 rue Notre-Dame

329

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900

bon

forte

Ornementation

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle épi

7438-88-5756 000 0000
Matricule

6. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur tout en présentant un
intérêt sur le plan de l'ancienneté.

Mention résumant la valeur patrimoniale

planches cornières

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

chambranles

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
faible

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

913 rue Notre-Dame

329

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030773.jpg P1030772.jpg

P1030771.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030775.jpgP1030770.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

934 rue Notre-Dame

330

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle planches cornières

7538-06-2651 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
faible

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

934 rue Notre-Dame

330

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030796.jpg P1030797.jpg

P1030795.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030800.jpgP1030798.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

936 rue Notre-Dame

331

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900

faible

moyenne

Ornementation

valeur d'âge édifice à valoriser dans le cadre dʼun
projet de mise en valeur, comme un
programme d'aide technique et/ou
financière

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle

7438-98-7269 000 0000
Matricule

6. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur tout en présentant un
intérêt sur le plan de l'ancienneté.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

à guillotine à petit(s)-bois

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
faible

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

936 rue Notre-Dame

331

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030801.jpg P1030807.jpg

P1030803.jpg P1030804.jpg

P1030805.jpgP1030802.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

942 rue Notre-Dame

332

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

église Templeton United Gatineau
Nom du site du patrimoine

lieu de culte

architecture religieuse

Fonction actuelle
religieuse

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

fenêtres

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1936 1936 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000; Inventaire des lieux de culte du

Québec. MCCQ, 6 sept 2006, www.lieuxdeculte.qc.ca; Ville de Gatineau, direction des loisirs et de la
culture. Gatineau racontée. Ville de Gatineau, 1995, 85 p.

supérieur

forte

Ornementation

La première église presbytérienne, construite vers 1868, est complètement détruite par le feu en 1932. La communauté accepte alors lʼoffre de
ses voisins baptistes de partager leur église située sur la rue Notre-Dame en face de lʼactuelle rue Campeau. En 1936, des paroissiens de la
région de Maniwaki offrent une église abandonnée aux presbytériens. Ceux-ci transportent le bois qui servira à la construction du plancher,
des murs et de la toiture du nouveau temple. Lʼéglise a conservé son revêtement dʼorigine : des blocs de ciment imitant la pierre. En 1952, les
presbytériens se joignirent aux méthodistes et formèrent lʼÉglise unie du Canada dʼoù le nom du temple. Deux cimetières sont rattachés à
lʼéglise, celui entourant le temple ainsi que le cimetière Dunning. On y retrouve les pierres tombales de familles pionnières de langue anglaise
telles que les Williams, les MacLaurin, les Cameron et les Dunning. À noter que le cimetière adjacent à lʼéglise abrite les sépultures de
familles canadiennes-françaises, comme les Carrière, les Grandmaison, les Cousineau et les Nadons, converties au protestantisme, parfois
en raison du prosélytisme des missionnaires, parfois pour des querelles dʼemplacement dʼéglise ou de dîme que lʼon solutionnait en « virant
capot ».

valeur d'usage édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonfixe avec vitrail retours de corniche

7538-08-2692 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

arc

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

appui

fixe avec vitrail
manufacturé

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
faible

Fiche faite en 2008

CUBF
6911

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

942 rue Notre-Dame

332

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030777.jpg P1030782.jpg

P1030779.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030793.jpgP1030781.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

945 947 rue Notre-Dame

333

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900

faible

moyenne

Ornementation

valeur d'âge édifice à valoriser dans le cadre dʼun
projet de mise en valeur, comme un
programme d'aide technique et/ou
financière

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle

7539-10-6332 000 0000
Matricule

6. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur tout en présentant un
intérêt sur le plan de l'ancienneté.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

logette

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
faible

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

945 947 rue Notre-Dame

333

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030808.jpg P1030809.jpg

P1030810.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030813.jpgP1030812.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

956 rue Notre-Dame

334

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La tôle matricée recouvre le toit du bâtiment.

1900

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle planches cornières

7538-19-9727 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge

Lucarnes
gable

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
faible

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

956 rue Notre-Dame

334

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030817.jpg P1030820.jpg

P1030814.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030822.jpgP1030818.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

132 134 ruede Notre-Dame-de-lʼÎle

335

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1915

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle corniche à consoles

6632-55-4215 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

arc

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

132 134 ruede Notre-Dame-de-lʼÎle

335

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010482.jpg P1010485.jpg

P1010484.jpg P1010487.jpg

P1010488.jpgP1010486.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

133 ruede Notre-Dame-de-lʼÎle

336

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Joseph-Pharand Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La tôle pincée recouvre le toit du bâtiment.

1910 Guitard, Michelle, historienne-conseil, Bâtiments patrimoniaux à Hull. Pour le service de
l'urbanisme. Ville de Hull. 1997. Volumes I, II et III.

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle éléments en bois

découpés

6632-55-0423 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

retours de corniche

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

arc

à guillotine

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
5010

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

133 ruede Notre-Dame-de-lʼÎle

336

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5209.jpg IMG_5212.jpg

IMG_5210.jpg IMG_5215.jpg

IMG_5214.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

136 ruede Notre-Dame-de-lʼÎle

337

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1915

moyen

moyenne

Ornementation

édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle

6632-55-4324 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

à guillotine à petit(s)-bois

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

136 ruede Notre-Dame-de-lʼÎle

337

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010490.jpg

P1010492.jpg

P1010489.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

137 ruede Notre-Dame-de-lʼÎle

338

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Bourque Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

hors-type Second Empire

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

qualité générale de l'architecture

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La toiture a été modifiée.

1890 Civilisation.ca  http://www.civilization.ca/hist/hull; Guitard, Michelle, Histoire de bâtiments au coeur
de Hull. Dossiers compilés pour le compte du Comité du patrimoine, Ville de Hull. Hull, novembre
1990, 298

supérieur

supérieure

Ornementation

Pendant 71 ans, la famille de Joseph Bourque et ses descendants résident dans cette maison. Cet entrepreneur en construction a érigé la
plupart des principaux édifices civiques et scolaires de Hull, plusieurs bâtiments fédéraux ainsi que l'École des hautes études commerciales,
à Montréal. Après avoir été échevin de Hull de 1903 à 1911, il est maire de la ville de 1914 à 1916. Sa fille Alexina et son gendre, Louis de
Gonzague Raby, registraire du comté, habitent ensuite la maison paternelle. Leur fils, le père oblat Louis Raby, qui a œuvré à l'Université
d'Ottawa, a laissé sa marque auprès des communautés étudiantes et des pauvres de la capitale.

valeur d'usage édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petit(s)-bois corniche à consoles

6632-55-0639 000 0000
Matricule

1. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼusage et une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'art
valeur de rareté

arc

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat avec brisis oui

pilastres

à guillotine

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

137 ruede Notre-Dame-de-lʼÎle

338

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5199.jpg IMG_5205.jpg

IMG_5200.jpg IMG_5202.jpg

IMG_5206.jpgIMG_5204.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

138 ruede Notre-Dame-de-lʼÎle

339

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique de béton

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1915

faible

faible

Ornementation

édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle arc

6632-55-5234 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

fronton

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

138 ruede Notre-Dame-de-lʼÎle

339

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010493.jpg P1010496.jpg

P1010494.jpg

P1010495.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

139 ruede Notre-Dame-de-lʼÎle

340

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique de béton

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1920

moyen

faible

Ornementation

édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine appui

6632-55-0749 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

non traditionnelle

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

139 ruede Notre-Dame-de-lʼÎle

340

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5196.jpg IMG_5197.jpg

IMG_5195.jpg

IMG_5194.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

140 142 ruede Notre-Dame-de-lʼÎle

341

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1920

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle appui

6632-55-5344 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

140 142 ruede Notre-Dame-de-lʼÎle

341

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010497.jpg

P1010498.jpg

P1010500.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

141 145 ruede Notre-Dame-de-lʼÎle

342

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

fenêtres

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Présence dʼune fenêtre triangulaire au haut du mur latéral gauche.

1915

supérieur

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à grands carreaux corniche à modillons

6632-55-0964 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

briques décoratives

Lucarnes

ordonnance régulière des ouvertures

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

arc

à guillotine à petit(s)-bois

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

141 145 ruede Notre-Dame-de-lʼÎle

342

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5191.jpg IMG_5188.jpg

IMG_5186.jpg IMG_5192.jpg

IMG_5184.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

144 146 ruede Notre-Dame-de-lʼÎle

343

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La tôle en plaques recouvre le toit du bâtiment.

1915

moyen

faible

Ornementation

édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle

6632-55-5454 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes
en appentis

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

144 146 ruede Notre-Dame-de-lʼÎle

343

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010501.jpg P1010502.jpg

P1010503.jpg

P1010504.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

148 150 ruede Notre-Dame-de-lʼÎle

344

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La tôle pincée recouvre le toit du bâtiment.

1915

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle retours de corniche

6632-55-5564 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

arc

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

fronton

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

148 150 ruede Notre-Dame-de-lʼÎle

344

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010511.jpg P1010510.jpg

P1010508.jpg P1010506.jpg

P1010509.jpgP1010505.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

149 ruede Notre-Dame-de-lʼÎle

345

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice au toit à terrasson et à brisis

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1895

bon

forte

Ornementation

valeur d'âge édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle briques décoratives

6632-55-1179 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

arc

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à terrasson et à brisis oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

149 ruede Notre-Dame-de-lʼÎle

345

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5181.jpg IMG_5179.jpg

IMG_5178.jpg IMG_5182.jpg

IMG_5183.jpgIMG_5177.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

152 ruede Notre-Dame-de-lʼÎle

346

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1915

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine corniche à modillons

6632-55-5674 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

arc

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

appui

non traditionnelle

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

152 ruede Notre-Dame-de-lʼÎle

346

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010512.jpg P1010513.jpg

P1010514.jpg P1010516.jpg

P1010515.jpgP1010517.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

156 ruede Notre-Dame-de-lʼÎle

347

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La brique recouvre le mur latéral gauche.

1910

faible

moyenne

Ornementation

édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle appui

6632-55-5784 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes
gable

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

logette

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

156 ruede Notre-Dame-de-lʼÎle

347

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010518.jpg P1010519.jpg

P1010521.jpg P1010524.jpg

P1010525.jpgP1010523.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

160 ruede Notre-Dame-de-lʼÎle

348

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

hors-type

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1930

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle plate-bande

6632-56-6005 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat avec brisis oui

oriel

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

160 ruede Notre-Dame-de-lʼÎle

348

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010527.jpg P1010526.jpg

P1010528.jpg

P1010529.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

161 ruede Notre-Dame-de-lʼÎle

349

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
publique

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1915

faible

moyenne

Ornementation

édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle retours de corniche

6632-55-1399 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

logette

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
6994

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

161 ruede Notre-Dame-de-lʼÎle

349

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5173.jpg IMG_5172.jpg

IMG_5171.jpg IMG_5174.jpg

IMG_5175.jpgIMG_5170.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

163 ruede Notre-Dame-de-lʼÎle

350

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

revêtement

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1915

supérieur

supérieure

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine arc

6632-56-1519 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits non

fronton

logette

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

163 ruede Notre-Dame-de-lʼÎle

350

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5167.jpg IMG_5166.jpg

IMG_5165.jpg IMG_5168.jpg

IMG_5169.jpgIMG_5164.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

167 169 ruede Notre-Dame-de-lʼÎle

351

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Cousineau Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
bureaux

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Présence dʼun portail à lʼentrée du bâtiment.

1915 Guitard, Michelle, historienne-conseil, Bâtiments patrimoniaux à Hull. Pour le service de
l'urbanisme. Ville de Hull. 1997. Volumes I, II et III.

bon

forte

Ornementation

valeur de rareté édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine corniche à modillons

6632-56-3182 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

balustrade de
couronnement

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

colonnes

à battants à grands carreaux

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
6392

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

167 169 ruede Notre-Dame-de-lʼÎle

351

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5159.jpg IMG_5158.jpg

IMG_5155.jpg IMG_5154.jpg

IMG_5163.jpgIMG_5157.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

171 173 ruede Notre-Dame-de-lʼÎle

352

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1925

moyen

moyenne

Ornementation

édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petit(s)-bois chambranles

6632-56-3182 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

à guillotine

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
6392

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

171 173 ruede Notre-Dame-de-lʼÎle

352

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5148.jpg IMG_5152.jpg

IMG_5150.jpg IMG_5153.jpg

IMG_5151.jpgIMG_5149.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

172 174 ruede Notre-Dame-de-lʼÎle

353

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

collège Saint-Joseph et chapelle
des Soeurs de la Charité

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture publique

Fonction actuelle
scolaire

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

volumétrie

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Présence dʼavant-corps sur la façade avant.

1952 1952 Inventaire des lieux de culte du Québec. MCCQ, 6 sept 2006, www.lieuxdeculte.qc.ca

bon

forte

Ornementation

valeur d'usage édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle corniche à modillons

6632-56-8698 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

Au haut de la façade de la chapelle, présence dʼune statue dans une niche.

bandeau

Lucarnes

ordonnance régulière des ouvertures

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

arc

Architecte ou concepteur
Auguste Martineau,
architecte

Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1551

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

172 174 ruede Notre-Dame-de-lʼÎle

353

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010532.jpg P1010533.jpg

P1010531.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010536.jpgP1010535.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

175 177 ruede Notre-Dame-de-lʼÎle

354

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1915

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle corniche à modillons

6632-57-2708 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

corbeau

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

arc

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

175 177 ruede Notre-Dame-de-lʼÎle

354

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5145.jpg IMG_5142.jpg

IMG_5141.jpg IMG_5146.jpg

IMG_5147.jpgIMG_5143.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

187 ruede Notre-Dame-de-lʼÎle

355

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice au toit à terrasson et à brisis

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1910

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle plate-bande

6632-57-3538 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à terrasson et à brisis oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

187 ruede Notre-Dame-de-lʼÎle

355

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010538.jpg P1010539.jpg

P1010541.jpg P1010542.jpg

P1010545.jpgP1010543.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

207 ruede Notre-Dame-de-lʼÎle

356

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type)

fenêtres

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La planche verticale (en bois) recouvre le mur latéral droit et la tôle matricée le toit du bâtiment.

1910

supérieur

supérieure

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petits carreaux planches cornières

6632-58-4161 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur de rareté

chambranles

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

pilastres

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

207 ruede Notre-Dame-de-lʼÎle

356

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010784.jpg P1010783.jpg

P1010782.jpg P1010787.jpg

P1010788.jpgP1010780.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

215 ruede Notre-Dame-de-lʼÎle

357

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1930

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine avec vitrail

manufacturé
plate-bande

6632-59-4501 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

fronton

à guillotine à petit(s)-bois

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

215 ruede Notre-Dame-de-lʼÎle

357

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010794.jpg P1010792.jpg

P1010791.jpg P1010797.jpg

P1010798.jpgP1010789.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

87 ruedu Patrimoine

358

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison William-Bourgeau Aylmer monument historique cité (municipal)
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

tradition vernaculaire
américaine

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
clin de bois (ou planche à
clin)

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1886 1886 MCCCfQ. Répertoire du patrimoine culturel du Québec.; Pluram. Ville d'Aylmer. Préservation et

mise en valeur des sites d'intérêt historique. Fiches d'inventaire. Octobre 1985

bon

forte

Ornementation

Cette maison est construite en 1886 par le charpentier William Bourgeau, dont le père était venu s'établir à Aylmer en 1856. Après 1900, la
maison est occupée par la famille de John Smith qui, pendant plusieurs années, est surveillant de l'un des postes de péage du chemin
d'Aylmer.  La maison William-Bourgeau est citée monument historique en 1997.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petit(s)-bois retours de corniche

5628-14-1968 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

planches cornières

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

chambranles

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

87 ruedu Patrimoine

358

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 4559.jpg

20081020IMG_4557.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

108 ruedu Patrimoine

359

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Peter-Aylen-Père Aylmer monument historique cité (municipal)
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice vernaculaire ontarien

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

lucarne (gable)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Présence dʼun avant-corps central sur la façade avant.

1850 MCCCfQ. Répertoire du patrimoine culturel du Québec.

moyen

forte

Ornementation

Peter Aylen (1799-1868) se fait construire une maison en bois couverte de planches vers 1850. La résidence, alors située sur la rue Principale,
est entourée de pelouses et d'ormes géants. Peter Aylen est un important marchand de bois de la vallée de l'Outaouais. Il quitte l'Irlande en
1815 pour venir s'établir à Ottawa. Il fait rapidement sa marque dans le commerce du bois de la région, ce qui lui permet de devenir membre
associé du « Gatineau Privilege » (1832-1843). Ainsi, les magnats du bois ont le droit d'exploiter la forêt sur une base non concurrentielle le
long du plus important tributaire de l'Outaouais. Aylen n'hésite pas à recourir à l'intimidation pour tenter de contrôler le marché. Pour ce faire,
il tire profit des Irlandais qui se trouvent sans emploi une fois le canal Rideau achevé. Il n'engage qu'eux au détriment des Canadiens
français. En 1836, Peter Aylen est l'un des membres fondateurs de l'Ottawa Lumber Association qui vise à éliminer la violence qui règne dans
ce secteur d'activité. L'entreprise de Peter Aylen est dissoute au printemps de 1837. Il déménage dans une ferme près de Symmes Landing
(l'actuel secteur d'Aylmer de la ville de Gatineau). De là, il continue à travailler dans le commerce du bois. Il acquiert alors une certaine
respectabilité grâce à son élection au conseil municipal du canton de Hull, en 1846, et à sa nomination comme juge de paix, deux ans plus
tard. Les affaires d'Aylen continuent de prendre de l'expansion. Au milieu des années 1850, il fait construire une scierie à la chute des Chats
sur la rivière des Outaouais. Après la mort de Peter Aylen, en 1868, son deuxième fils, John, hérite de la résidence qu'il loue alors à l'avocat
Richard S. Lawlor. John Aylen meurt en 1900 et, huit ans plus tard, sa femme vend la maison à Henri Vincent. Vendue à M. A. Tardif en 1959,
la maison est alors déménagée sur son emplacement actuel, puis convertie en appartements. La maison Peter-Aylen-Père est citée
monument historique en 1997.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle retours de corniche

5628-34-7651 000 0000
Matricule

6. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur tout en présentant un
intérêt sur le plan de l'ancienneté.

Mention résumant la valeur patrimoniale

épi

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

indéterminé à petits carreaux

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

108 ruedu Patrimoine

359

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 4552.jpg

20081020IMG_4557.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

374 ruedes Pins

360

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

À lʼavant, présence dʼun solarium recouvert de planches à feuillure, avec un toit en tôle pincée et des fenêtres à guillotine à petits-bois.

1900

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle planches cornières

8950-56-0058 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

374 ruedes Pins

360

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010190.jpg P1010191.jpg

P1010192.jpg P1010195.jpg

P1010196.jpgP1010194.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

415 417 ruedes Pins

361

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice au toit à terrasson et à brisis

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Le terrasson de la toiture (partie supérieure) est recouvert de bardeau dʼasphalte et le brisis (partie inférieure) de tôle matricée.

1895 Site Web de la Société dʼhistoire de Buckingham http://www.histoiredebuckingham.com

bon

forte

Ornementation

En 1897, le propriétaire du lot était Anthime Pilon, 49 ans. Veuf et père de deux fils, Anthime était charretier. Le 22 décembre 1897, il vend le
terrain à Louis Israîl Matts, 45 ans. Il est marié à Minnie, 34 ans, et père de sept enfants. Né en Russie, il immigre au Canada en 1880. Il ouvrira
à Buckingham un magasin de vêtements pour hommes. Les Matts furent une des rares familles de religion juive à Buckingham (si ce n'est
pas la seule !) C'est sans doute lui qui fit construire la maison. Peu après son décès, en 1920, son fils Jacob John hérite de la maison. En juin
1927, il vendra la maison à Alice Brumwell, 57 ans, épouse d'Henry Brumwell. Ils demeureront dans la maison jusqu'en juin 1942, date à
laquelle ils vendent à Earl W. Gillis, qui était propriétaire d'un petit moulin au Landing, semble-t-il. Celui-ci vendra 5 ans plus tard à Gaston
Lefebvre, propriétaire du magasin de meubles Lefebvre. La résidence sera achetée par son fils, Jacques, 36 ans plus tard. Jacques vendra en
1993 à Marc Quevillon. En tout, donc, la maison aura été la propriété de la famille Lefebvre pendant près de 46 ans.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle arc

8950-45-6218 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

applique sculptée

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à terrasson et à brisis oui

appui

à guillotine à petit(s)-bois

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

415 417 ruedes Pins

361

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010182.jpg P1010187.jpg

P1010185.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010189.jpgP1010186.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

496 ruedes Pins

362

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Buckingham
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice au toit à terrasson et à brisis

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Le terrasson de la toiture (partie supérieure) est recouvert de tôle à baguettes et le brisis (partie inférieure) de bardeau dʼasphalte.

1890

faible

moyenne

Ornementation

valeur d'âge édifice à valoriser dans le cadre dʼun
projet de mise en valeur, comme un
programme d'aide technique et/ou
financière

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle

8950-53-4156 000 0000
Matricule

6. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur tout en présentant un
intérêt sur le plan de l'ancienneté.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à terrasson et à brisis oui

oriel

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

496 ruedes Pins

362

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010140.jpg P1010139.jpg

P1010141.jpg P1010143.jpg

P1010144.jpgP1010142.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

81 rue Poplar

363

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Quartier-du-Moulin

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit en pavillon

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1928 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle briques décoratives

7138-20-9257 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

plate-bande

Lucarnes
gable

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

81 rue Poplar

363

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030127.jpg P1030129.jpg

P1030130.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030136.jpgP1030134.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

85 rue Poplar

364

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Quartier-du-Moulin

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

maison de compagnie Arts and Crafts

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1928 1928 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

moyen

moyenne

Ornementation

édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle retours de corniche

7138-20-9078 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

consoles

Lucarnes
pendante

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

chambranles

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

85 rue Poplar

364

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030138.jpg P1030144.jpg

P1030139.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030143.jpgP1030141.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

92 rue Poplar

365

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Quartier-du-Moulin

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

maison de compagnie Arts and Crafts

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
bardeau de bois

Fenêtre (type et sous-type)

fenêtres

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1928 1928 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

supérieur

supérieure

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
ouià guillotine à petits carreaux retours de corniche

7138-31-4603 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

pilastres

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits non

non traditionnelle

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

92 rue Poplar

365

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030294.jpg P1030290.jpg

P1030292.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030298.jpgP1030289.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

93 rue Poplar

366

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Quartier-du-Moulin

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

maison de compagnie Arts and Crafts

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1928 1928 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

moyen

moyenne

Ornementation

édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petits carreaux

7138-21-8116 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes
gable

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

logette

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

93 rue Poplar

366

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030147.jpg P1030149.jpg

P1030146.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030153.jpgP1030151.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

96 rue Poplar

367

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Quartier-du-Moulin

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

maison de compagnie Arts and Crafts

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1928 1928 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

faible

moyenne

Ornementation

édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
ouinon traditionnelle retours de corniche

7138-31-4422 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes
pendante

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

96 rue Poplar

367

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030284.jpg P1030288.jpg

P1030283.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030287.jpgP1030281.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

97 rue Poplar

368

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Quartier-du-Moulin

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

maison de compagnie Arts and Crafts

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
bardeau de bois

Fenêtre (type et sous-type)

fenêtres

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La planche à feuillure recouvre le mur latéral gauche.

1928 1928 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

supérieur

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petits carreaux retours de corniche

7138-21-7934 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

chambranles

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits non

à battants à grands carreaux

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

97 rue Poplar

368

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030156.jpg P1030155.jpg

P1030157.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030161.jpgP1030158.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

100 rue Poplar

369

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Quartier-du-Moulin

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

maison de compagnie Arts and Crafts

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1928 1928 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

faible

moyenne

Ornementation

édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle chambranles

7138-31-4240 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

fronton

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits non

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

100 rue Poplar

369

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030277.jpg P1030278.jpg

P1030276.jpg P1030279.jpg

P1030280.jpgP1030274.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

101 rue Poplar

370

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Quartier-du-Moulin

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

maison de compagnie Arts and Crafts

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1928 1928 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petits carreaux

7138-21-7752 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits non

à battants à grands carreaux

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

101 rue Poplar

370

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030162.jpg P1030166.jpg

P1030164.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030170.jpgP1030168.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

104 rue Poplar

371

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Quartier-du-Moulin

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

maison de compagnie Arts and Crafts

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1928 1928 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

bon

supérieure

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
ouià guillotine à petits carreaux retours de corniche

7138-31-4158 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

planches cornières

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits non

chambranles

non traditionnelle

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

104 rue Poplar

371

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030268.jpg P1030269.jpg

P1030266.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030273.jpgP1030264.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

105 rue Poplar

372

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Quartier-du-Moulin

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

maison de compagnie Arts and Crafts

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
bardeau de bois

Fenêtre (type et sous-type)

fenêtres

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1928 1928 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

supérieur

supérieure

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petits carreaux retours de corniche

7138-21-7670 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

chambranles

Lucarnes
gable

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

logette

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

105 rue Poplar

372

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030177.jpg P1030173.jpg

P1030175.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030180.jpgP1030174.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

108 rue Poplar

373

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Quartier-du-Moulin

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

maison de compagnie Arts and Crafts

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
bardeau de bois

Fenêtre (type et sous-type)

fenêtres

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1928 1928 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

supérieur

supérieure

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
ouià guillotine à petits carreaux chambranles

7138-31-3977 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes
gable

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

logette

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

108 rue Poplar

373

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030258.jpg P1030257.jpg

P1030259.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030263.jpgP1030261.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

109 rue Poplar

374

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Quartier-du-Moulin

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

maison de compagnie Arts and Crafts

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
bardeau de bois

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1928 1928 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
ouinon traditionnelle

7138-21-7489 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits non

indéterminé à grands carreaux

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

109 rue Poplar

374

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030182.jpg P1030186.jpg

P1030184.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030188.jpgP1030185.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

112 rue Poplar

375

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Quartier-du-Moulin

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

maison de compagnie Arts and Crafts

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1928 1928 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petits carreaux

7138-31-3795 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits non

indéterminé à petits carreaux

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

112 rue Poplar

375

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030247.jpg P1030249.jpg

P1030246.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030252.jpgP1030243.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

113 rue Poplar

376

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Quartier-du-Moulin

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

maison de compagnie Arts and Crafts

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1928 1928 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petits carreaux chambranles

7138-22-7207 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

indéterminé à petits carreaux

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

113 rue Poplar

376

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030189.jpg P1030191.jpg

P1030192.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030197.jpgP1030195.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

116 rue Poplar

377

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Quartier-du-Moulin

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

maison de compagnie Arts and Crafts

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type)

fenêtres

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1928 1928 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

supérieur

supérieure

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petits carreaux retours de corniche

7138-32-3513 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

planches cornières

Lucarnes
pendante

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

chambranles

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

116 rue Poplar

377

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030238.jpg P1030237.jpg

P1030236.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030242.jpgP1030234.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

117 rue Poplar

378

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Quartier-du-Moulin

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

maison de compagnie Arts and Crafts

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1928 1928 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

moyen

moyenne

Ornementation

édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
ouinon traditionnelle chambranles

7138-22-7125 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes
gable

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

logette

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

117 rue Poplar

378

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030200.jpg P1030202.jpg

P1030199.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030204.jpgP1030198.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

120 rue Poplar

379

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Quartier-du-Moulin

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

maison de compagnie Arts and Crafts

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
bardeau de bois

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1928 1928 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
ouinon traditionnelle retours de corniche

7138-32-3431 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

chambranles

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits non

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

120 rue Poplar

379

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030227.jpg P1030229.jpg

P1030226.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030231.jpgP1030224.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

121 rue Poplar

380

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Quartier-du-Moulin

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

maison de compagnie Arts and Crafts

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1928 1928 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
ouinon traditionnelle retours de corniche

7138-22-6545 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

planches cornières

Lucarnes
pendante

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

chambranles

indéterminé à petits carreaux

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

121 rue Poplar

380

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030209.jpg P1030208.jpg

P1030207.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030212.jpgP1030205.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

124 rue Poplar

381

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Quartier-du-Moulin

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

maison de compagnie Arts and Crafts

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
bardeau de bois

Fenêtre (type et sous-type)

fenêtres

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1928 1928 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

supérieur

supérieure

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petits carreaux retours de corniche

7138-32-3449 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

chambranles

Lucarnes
gable

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

logette

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

124 rue Poplar

381

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030213.jpg P1030221.jpg

P1030216.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030223.jpgP1030219.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

40 promenade du Portage

382

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Banque de Montréal Hull monument historique cité (municipal)

élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Portage

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture commerciale Beaux-Arts

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1907 1907 MCCCfQ. Répertoire du patrimoine culturel du Québec.

bon

forte

Ornementation

Fondée en 1817, la Banque de Montréal est la première institution bancaire à voir le jour au Canada. Établie sur la rue Saint-Paul à Montréal, la
Banque de Montréal ouvre au cours des décennies suivantes plusieurs succursales au Québec, au Canada, puis à l'étranger. À Hull, le début
du XXe siècle est marqué par la reconstruction de la ville à la suite du Grand Feu de 1900, qui détruit la majorité des bâtiments du centre-ville.
C'est à cette époque, plus précisément le 30 mars 1907, que la Banque de Montréal d'Ottawa acquiert un terrain dans la municipalité de Hull.
Elle souhaite y établir une succursale. Situé à l'angle des rues Bridge (l'actuelle rue Eddy) et Main (l'actuelle promenade du Portage), dans le
secteur commercial et industriel de la ville, le site est prometteur. En effet, les installations des compagnies Eddy et Booth, employant
chacune des centaines d'employés, et le lieu de correspondance des transports publics, sont situés à proximité. L'édifice est construit
d'après les plans des architectes Arthur Weekes et Allan Keefer (1883-1952). Pendant les travaux, un comptoir bancaire est temporairement
ouvert dans un hôtel voisin dès le 1er mai 1907. Weekes et Keefer sont formés à Boston. Leur association commence en 1907 et se poursuit
jusque vers 1914. Ensemble, ils réalisent plusieurs bâtiments situés à Ottawa, dont la Banque de Montréal, sur la rue Bank (1908-1909), le
Canada Life Building ou Saxe Building (1909-1910) ainsi que le Birks Building (1910-1911). Pour la succursale de la Banque de Montréal de
Hull, les architectes optent pour le style Beaux-Arts. En effet, l'édifice puise son ornementation au vocabulaire classique et fait une utilisation
abondante de la pierre. Le style Beaux-Arts avait notamment été préconisé lors des modifications apportées au siège social de la Banque de
Montréal entre 1901 et 1905. La succursale de la Banque de Montréal à Hull acquiert son indépendance par rapport à celle d'Ottawa en 1918.
Aussi, deux ans plus tard, elle ouvre une sous-succursale, dans la maison Carrière sise sur la rue Victoria à Hull. La succursale du centre-
ville cesse ses activités à l'automne 1970. Le bâtiment de l'ancienne succursale bancaire est alors vendu à un restaurateur. Quatre ans plus
tard, l'édifice est acquis par la Commission de la capitale nationale (CCN). Cette dernière loue le bâtiment à différents restaurateurs, mais
aucun d'entre eux n'y demeure, faute de clientèle. En 1990, la CCN se départit du bâtiment qui connaît par la suite différents propriétaires et
des occupations diverses. Depuis 1995, l'ancienne banque abrite un commerce de prêt sur gages. La Banque de Montréal est citée monument
historique en 1989. Elle fait partie du site du patrimoine du Portage constitué en 1998.

valeur d'art édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle corniche

6531-89-8751 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité
valeur de rareté

pierres incrustées

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) oui

colonnes

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
5010

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

40 promenade du Portage

382

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010418.jpg P1010421.jpg

P1010416.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010433.jpgP1010424.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

60 promenade du Portage

383

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

église St. James Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Portage

Nom du site du patrimoine

lieu de culte

architecture religieuse

Fonction actuelle
vacante

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

clocher

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Lʼun des corps secondaires à lʼarrière de lʼéglise anglicane est en fait le presbytère.

1901 1901 Civilisation.ca  http://www.civilization.ca/hist/hull

supérieur

supérieure

Ornementation

L'église St. James date de 1901; elle succède aux deux premiers temples de la paroisse anglicane St. James (fondée en 1823), incendiées en
1865 et en 1900. Lieu de culte de la plupart des premiers colons anglophones de Hull, l'église abrite, à compter de 1977, la communauté
chrétienne multiethnique de langue française, Saint-Bernard-de-Clairvaux. Le lieu de culte est présentement vacant.

valeur d'authenticité édifice qui devrait faire lʼobjet dʼun
projet spécifique de mise en valeur

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonfixe avec vitrail arc

6531-99-3547 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur de rareté
valeur d'âge

contreforts

Lucarnes
triangulaire

fenêtres

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
6911

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

60 promenade du Portage

383

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010445.jpg P1010448.jpg

P1010436.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010447.jpgP1010435.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

70 promenade du Portage

384

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

ancien poste de transformation de la
compagnie «Hull Electric»

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Portage

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture industrielle

Fonction actuelle
bureaux

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel (stuc) recouvre le mur latéral droit.

1908 1908 Civilisation.ca  http://www.civilization.ca/hist/hull

bon

forte

Ornementation

Ce petit bâtiment industriel, construit en 1908, rappelle les débuts de l'électrification et du transport en commun à Gatineau. Il abritait
lʼéquipement nécessaire à la distribution de l'électricité tant pour l'éclairage que pour le fonctionnement des tramways de la Hull Electric
Company. Au cours des dernières années, un restaurant, le Bistro 1908, a logé dans ces murs.

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle briques décoratives

6531-99-7849 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'usage

plate-bande

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

millésime

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
5811

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

70 promenade du Portage

384

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010454.jpg

P1010450.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010449.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

75 promenade du Portage

385

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

édifice Pharand Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Portage

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture commerciale

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel recouvre une partie du rez-de-chaussée de la façade avant.

1928 1928 Civilisation.ca  http://www.civilization.ca/hist/hull; Guitard, Michelle, historienne-conseil, Bâtiments
patrimoniaux à Hull. Pour le service de l'urbanisme. Ville de Hull. 1997. Volumes I, II et III.

bon

forte

Ornementation

Les murs de pierre latéraux du premier bâtiment construit sur ce site, en 1888, abritent cet édifice commercial, érigé en 1928 pour le magasin
de meubles Legaré, fermé en 1979. Après l'époque des salles de jeux électroniques, des bars et des discothèques, lʼédifice a retrouvé le
charme de son style « classique moderne » et une gamme de boutiques y offre dorénavant des produits spécialisés.

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle mur parapet

6532-90-6803 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

jeux de briques

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat non

plate-bande

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
5010

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

75 promenade du Portage

385

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010413.jpg P1010414.jpg

P1010411.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010410.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

77 promenade du Portage

386

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Portage

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel recouvre une partie du rez-de-chaussée de la façade avant et du mur latéral droit.

1908 1908 Civilisation.ca  http://www.civilization.ca/hist/hull

bon

moyenne

Ornementation

Pendant presque un siècle, l'immeuble abrita la mercerie et la résidence de la famille Jean-Baptiste Pharand. Le bâtiment, à l'origine de style à
l'italienne, fut construit en 1908. Homme d'affaires connu, Pharand a été échevin et président de la Commission scolaire de Hull. Ses fils Paul
et Émile continuèrent son commerce jusqu'en 1980.

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle briques décoratives

6532-90-7804 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'usage

plate-bande

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat non

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
5811

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

77 promenade du Portage

386

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010406.jpg

P1010409.jpg

P1010408.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

85 promenade du Portage

387

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Portage

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1940

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle corniche moulurée

6632-00-0714 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

consoles

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat non

briques décoratives

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
5952

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

85 promenade du Portage

387

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010398.jpg P1010400.jpg

P1010395.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010399.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

86 92 promenade du Portage

388

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

édifice Paquin Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Portage

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture commerciale

Fonction actuelle
bureaux

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1929 1929

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle mur parapet

6631-09-1869 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'usage

jeux de briques

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

pierre de date

à guillotine avec vitrail
manufacturé

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
6000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

86 92 promenade du Portage

388

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020182.jpg P1010460.jpg

P1020180.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010463.jpgP1010461.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

107 promenade du Portage

389

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Portage

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture commerciale

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1930

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'usage édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle briques décoratives

6632-00-3732 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'art

pierres incrustées

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
6299

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

107 promenade du Portage

389

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010389.jpg

P1010392.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010393.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

115 117 promenade du Portage

390

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Portage

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture commerciale

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel (maçonnerie artificielle) recouvre le rez-de-chaussée de la façade avant.

1930

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle jeux de briques

6632-00-5338 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

plate-bande

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
5010

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

115 117 promenade du Portage

390

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010481.jpg

P1010480.jpg

P1010477.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

116 promenade du Portage

391

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Leduc-Gravelle Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Portage

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice de courant victorien

Fonction actuelle
bureaux

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

fenêtres

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1906 1906 Civilisation.ca  http://www.civilization.ca/hist/hull; Guitard, Michelle, Histoire de bâtiments au coeur

de Hull. Dossiers compilés pour le compte du Comité du patrimoine, Ville de Hull. Hull, novembre
1990, 298 pages

supérieur

supérieure

Ornementation

Construite en 1905-1906, cette résidence de style éclectique a d'abord appartenu à Elvina et Joseph-Ephrem Gravelle. Ce dernier fut l'associé
de son beau-père, Joseph-Napoléon Fortin, dans l'hôtellerie, les mines et les manufactures de mica. Ils partagèrent la maison avec la sœur
d'Elvina, Délima, et son époux, Valmore Leduc, l'associé de Joseph-Albert Kelly, de la quincaillerie Kelly-Leduc. Cette maison fut le lieu de
rencontre de la société des musiciens et des gens cultivés. Aujourd'hui, elle loge des bureaux de professionnels.

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonfixe avec vitrail corniche moulurée

6631-09-7590 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'art

arc

Lucarnes
pendante

ornementation

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

colonnes

oriel

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
6000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

116 promenade du Portage

391

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020194.jpg P1010472.jpg

P1020178.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010476.jpgP1050397.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

125 promenade du Portage

392

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel recouvre une partie du rez-de-chaussée de la façade avant.

1930

moyen

moyenne

Ornementation

édifice à valoriser dans le cadre dʼun
projet de mise en valeur, comme un
programme d'aide technique et/ou
financière

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle couronnement

6632-00-6648 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

arc

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat non

corniche moulurée

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
5811

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

125 promenade du Portage

392

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010387.jpg

P1010388.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

127 131 promenade du Portage

393

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Portage

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture commerciale

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel (maçonnerie artificielle) recouvre le rez-de-chaussée de la façade avant.

1934 1934

moyen

moyenne

Ornementation

édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle couronnement

6632-00-7551 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

pierre de date

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat non

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
5010

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

127 131 promenade du Portage

393

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010381.jpg P1010386.jpg

P1010384.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010385.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

153 159 promenade du Portage

394

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine Kent-
Aubry-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture commerciale

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1930

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle couronnement

6632-11-4516 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

arc

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat non

pierres incrustées

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
5010

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

153 159 promenade du Portage

394

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010379.jpg

P1010378.jpg

P1010377.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

163 167 promenade du Portage

395

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Labelle-Desrosiers Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine Kent-
Aubry-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice de courant victorien

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel (maçonnerie artificielle) recouvre lʼavant-corps de la façade avant.

1902 Civilisation.ca  http://www.civilization.ca/hist/hull

moyen

forte

Ornementation

Avant le Grand Feu de 1900, il y avait trois maisons, dont une que François-Albert Labelle, notaire, avait achetée en 1896. Le 12 avril 1901, il
acquiert le lot complet et y fait construire une belle résidence et une annexe pour son étude légale. Oeuvre de l'architecte R.-A. Brassard, la
maison était une adaptation urbaine du style néo-Queen-Anne. F.-Albert Labelle (sa signature) est né à Saint-Placide, comté des Deux-
Montagnes, et il est venu à Hull en 1894, après ses études à Rigaud. Le 9 septembre 1895, à Aylmer, il épouse Augustine, fille de Joseph-
Timoléon Saint-Julien, juge, et de Marie-Louise Papineau, une parente du célèbre Louis-Joseph Papineau, selon le journaliste Ernest Cinq-
Mars. Des 14 enfants qui sont nés, plusieurs sont décédés, dont René, le 25 juin 1911, à neuf ans, et M.-Hélène, le 6 janvier 1913, à deux ans
et demi. Onze mois plus tard, son épouse meurt à son tour à 40 ans. Son fils André meurt dans un accident de chemin de fer entre Québec et
Hull. Lui survivront Louis, Paul et Avila, Marie-Aimée et Alberte. En octobre 1919, Labelle se remarie avec Alexina Éthier, fille de Calixte
Éthier, médecin, et Aglaé Contant. Également homme d'affaires, Labelle effectue de nombreuses transactions mobilières et immobilières. À
son décès, outre sa maison et son chalet, il laisse neuf propriétés et une partie de l'île Kettle, sur l'Outaouais. Il participe au conseil
d'administration de nombreux organismes et entreprises, dont l'Alliance nationale, la compagnie Argonaut Gold Mine (l'une des plus riches
du continent), la Fuel Lubrication Co., la compagnie H. Dupuis Limitée. Vers 1930, il quitte la pratique légale et devient commissaire en chef
suppléant de la Commission des chemins de fer du Canada. La politique municipale et fédérale l'intéresse. Il est échevin du quartier 4, de mai
1902 au 22 janvier 1903, puis du quartier 3, de janvier 1904 à janvier 1906. Il s'était présenté à l'élection générale fédérale de 1904 contre
Wilfrid Laurier qui, ayant remporté le comté de Wright par 1 206 voix, l'abandonne le 18 janvier 1905 afin de conserver celui de Québec.

valeur d'usage édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle corniche moulurée

6632-11-5930 000 0000
Matricule

4. Édifice dʼintérêt patrimonial se distinguant sur le
plan de la valeur dʼusage.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

arc

Lucarnes
circulaire (à toit
arrondi)

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

fenêtre circulaire
(oculus)

Architecte ou concepteur
R.-A. Brassard,
architecte

Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
5010

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

163 167 promenade du Portage

395

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010366.jpg P1010375.jpg

P1010372.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010374.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

169 173 promenade du Portage

396

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

édifice May-Dorion Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine Kent-
Aubry-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture commerciale

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel (maçonnerie artificielle) recouvre le rez-de-chaussée de la façade avant.

1915

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle corniche à modillons

6632-11-7040 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

briques décoratives

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

arc

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

169 173 promenade du Portage

396

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010364.jpg

P1010360.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010356.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

175 promenade du Portage

397

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine Kent-
Aubry-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture commerciale

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel (stuc) recouvre le mur latéral droit.

1930

moyen

moyenne

Ornementation

édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle couronnement

6632-11-7747 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

briques décoratives

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat non

plate-bande

fixe avec vitrail

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
5010

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

175 promenade du Portage

397

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010351.jpg

P1010353.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010355.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

177 promenade du Portage

398

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Edmond-Stanislas-Aubry Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine Kent-
Aubry-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice de courant victorien néo-Queen Anne

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

volumétrie

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La tôle à la canadienne recouvre le toit du bâtiment.

1908 1908 Civilisation.ca  http://www.civilization.ca/hist/hull

supérieur

supérieure

Ornementation

Cette maison de style Queen-Anne, avec ses deux façades identiques, est unique dans l'Outaouais, québécois et ontarien. Construite en 1908
par Edmond-Stanislas Aubry, médecin qui fut maire de Hull, elle comporta des logements et abrita, au cours de son histoire, des cabinets de
médecin, une banque, des études légales et la boutique d'une fleuriste. Elle fait partie du site patrimonial Kent-Aubry-Wright, créé par la Ville
le 2 avril 1991.

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine avec vitrail corniche à modillons

6632-11-8858 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur dʼart

Présence dʼune tourelle à lʼintersection de la façade avant et du mur latéral droit.

briques décoratives

Lucarnes
à fronton

qualité générale de l'architecture

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) oui

plate-bande

à battants à grands carreaux

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
5010

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

177 promenade du Portage

398

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1050394.jpg P1010350.jpg

P1010348.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010349.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

179 promenade du Portage

399

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

hôtel Chez-Henri Hull monument historique cité (municipal)

élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine Kent-
Aubry-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice néo-Queen Anne style Château

Fonction actuelle
vacante

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

volumétrie

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel (stuc) recouvre le haut des murs latéraux et une partie du haut de la façade avant. Les fenêtres sont bouchées
avec des planches de contre-plaqué.

1900 1900 MCCCfQ. Répertoire du patrimoine culturel du Québec.

bon

supérieure

Ornementation

Mgr Joseph Thomas Duhamel (1841-1909) acquiert une propriété sise rue du Portage pour son frère Louis en 1882. Médecin, registrateur du
comté d'Ottawa et protonotaire de Hull, Louis Duhamel (1835-1915) s'illustre également en politique à titre de député du comté d'Ottawa à
l'Assemblée législative de la province de Québec de 1875 à 1886. La demeure de Louis Duhamel est incendiée en 1886 et reconstruite l'année
même. Elle sert de résidence et abrite le bureau d'enregistrement, dont Duhamel est le registrateur. La propriété est à nouveau la proie des
flammes et entièrement détruite en 1900 . Le bureau d'enregistrement et plusieurs documents d'archives importants pour l'histoire locale
périssent également dans l'incendie. Louis Duhamel rebâtit sur le même emplacement une luxueuse maison, qui constitue le corps de
bâtiment initial de l'hôtel Chez-Henri. Elle lui sert encore de résidence privée et de bureau. À la suite de son décès, l'immeuble continue d'être
utilisé comme résidence et bureau par les propriétaires successifs jusqu'en 1929. Le restaurateur d'origine suisse Henri Burger acquiert la
propriété en 1928 afin de la transformer en hôtel et en restaurant. En association avec d'autres investisseurs, Burger agrandit la demeure en
1929 et 1930 dans l'esprit du style Château. Deux ailes et un étage sont alors ajoutés alors que les combles sont rendus habitables. L'hôtel
Chez-Henri est un des établissements hôteliers les plus luxueux et recherchés du début des années 1930 dans la région. Une nouvelle aile est
ensuite érigée à l'arrière. L'intérieur subit des changements majeurs selon les plans de l'architecte W.E. Noffka en 1947. L'hôtel Chez-Henri
est cité monument historique par la Ville de Gatineau en 2003.

valeur d'authenticité édifice qui devrait faire lʼobjet dʼun
projet spécifique de mise en valeur

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonindéterminé corniche moulurée

6632-21-1387 000 0000
Matricule

1. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼusage et une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'usage
valeur d'âge

Présence dʼune tourelle à lʼintersection de la façade avant et du mur latéral gauche.

pierres incrustées

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) oui

arc

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
moyen

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
5010

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

179 promenade du Portage

399

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020171.jpg P1010343.jpg

P1050388.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010346.jpgP1010340.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

10 rue Principale

400

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison John-McLean Aylmer aire de protection - Auberge Charles-
Symmes

élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice vernaculaire ontarien

Fonction actuelle
vacante

Revêtement mural
autre

Fenêtre (type et sous-type)

lucarne (gable)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La planche de bois horizontale imitant la pierre recouvre le bâtiment. Les fenêtres sont bouchées avec des planches de contre-plaqué. Cet
édifice est en mauvais état; différents projets de mise en valeur ont été présentés.

1840 1840 [Page, Enid]. Aylmer, Discover Aylmer's Heritage. Aylmer Heritage Association, 1993, 58 pages

bon

forte

Ornementation

John McLean travaille comme ingénieur sur le premier bateau à vapeur de lʼ«Union Forwarding Company», lʼ«Emerald». Il achète la maison
de la compagnie, qui servait de résidence familiale et de bureau à un agent, à la fin des années 1850. Avec son frère William, John y opère
une scierie, un magasin général et une tannerie. Il entrepose la peau et les fourrures dans de grandes remises à lʼarrière de la maison.

valeur d'authenticité édifice qui devrait faire lʼobjet dʼun
projet spécifique de mise en valeur

Bâtiment secondaire dʼintérêt
ouiindéterminé chambranles

5528-34-7040 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge

Lucarnes
gable

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

à guillotine à petits carreaux

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
faible

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
7112

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

10 rue Principale

400

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020784.jpg P1020781.jpg

P1020778.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1020787.jpgP1020782.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

12 rue Principale

401

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Shuter-Klock Aylmer aire de protection - Auberge Charles-
Symmes

élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice au toit à terrasson et à brisis Second Empire

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Sous le revêtement actuel, se trouvent des murs en bois ronds.

1850 1850 [Page, Enid]. Aylmer, Discover Aylmer's Heritage. Aylmer Heritage Association, 1993, 58 pages

faible

moyenne

Ornementation

La maison est dʼabord habitée par Robert et Jessie Shuter et leur deux fils. En 1881, James Klock, fermier et marchand, achète la maison.
Cette dernière est restée au sein de la famille Klock jusquʼen 1961.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle éléments en bois

découpés

5528-34-9040 000 0000
Matricule

6. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur tout en présentant un
intérêt sur le plan de l'ancienneté.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à terrasson et à brisis oui

à guillotine

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

12 rue Principale

401

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020774.jpg P1020775.jpg

P1020776.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1020777.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

14 rue Principale

402

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Rajotte-Klock Aylmer aire de protection - Auberge Charles-
Symmes

élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

fenêtres

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1875 [Page, Enid]. Aylmer, Discover Aylmer's Heritage. Aylmer Heritage Association, 1993, 58 pages

supérieur

forte

Ornementation

Alexis Rajotte, capitaine des bateaux à vapeur «Monitor» et «Treasurer» de lʼ«Upper Ottawa Steamboat Company» dans les années 1870, a
probablement habité la maison à cette époque. En 1881, elle est achetée par James Klock qui y habite jusquʼà la fin des années 1890.

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà battants à grands carreaux plate-bande

5528-44-1943 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge

appui

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

aisseliers

à guillotine

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

14 rue Principale

402

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020766.jpg P1020768.jpg

P1020764.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1020770.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

27 rue Principale

403

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Bolton-Meech Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice néo-classique (renouveau
classique)

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1860 1860 [Page, Enid]. Aylmer, Discover Aylmer's Heritage. Aylmer Heritage Association, 1993, 58 pages

bon

forte

Ornementation

Un cordonnier du nom de William Ramsey est la première personne à habiter la maison. En 1870, elle est achetée par le capitaine George
Cahill Bolton et en 1917, par Alfred Meech, petit-fils du révérend Asa Meech. La brique de cette maison provient dʼune usine qui était exploitée
à Aylmer jadis.

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle retours de corniche

5528-45-8905 000 0000
Matricule

1. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼusage et une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge
valeur d'usage

plate-bande

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
6518

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

27 rue Principale

403

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020202.jpg P1020207.jpg

P1020204.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1020208.jpgP1020205.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

29 rue Principale

404

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison W. R.-Kenney Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La maison est recouverte dʼaluminium dans les années 1970.

1870 1870 [Page, Enid]. Aylmer, Discover Aylmer's Heritage. Aylmer Heritage Association, 1993, 58 pages

moyen

moyenne

Ornementation

William R. Kenney, un avocat qui travaille pour une firme locale, se marie à Mary Mercer en 1870. La même année, la maison est construite
pour le jeune couple. Elle reste la propriété de la famille Kenney jusquʼen 1920.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petit(s)-bois retours de corniche

5528-55-2610 000 0000
Matricule

6. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur tout en présentant un
intérêt sur le plan de l'ancienneté.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

non traditionnelle

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

29 rue Principale

404

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020215.jpg P1020212.jpg

P1020213.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1020218.jpgP1020209.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

31 rue Principale

405

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Thomas-Reilly Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

revêtement

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Le bardeau de bois découpé recouvre le gable et le pignon de la façade avant. La tôle matricée recouvre le toit du bâtiment.

1908 1908 [Page, Enid]. Aylmer, Discover Aylmer's Heritage. Aylmer Heritage Association, 1993, 58 pages

supérieur

forte

Ornementation

Cette maison est construite en 1908 pour Thomas et Florence Reilly.

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle corniche à modillons

5528-55-4812 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

linteau

Lucarnes
gable

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

chambranles

logette

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

31 rue Principale

405

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020224.jpg P1020222.jpg

P1020220.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1020226.jpgP1020219.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

32 rue Principale

406

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Quirk Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1892 1892 [Page, Enid]. Aylmer, Discover Aylmer's Heritage. Aylmer Heritage Association, 1993, 58 pages

bon

forte

Ornementation

La maison est construite en 1892 pour le docteur Edward Quirk qui y a aussitôt installé sa pratique médicale.

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà battants à grands carreaux briques décoratives

5528-54-6457 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge

plate-bande

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

appui

non traditionnelle

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

32 rue Principale

406

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020753.jpg P1020758.jpg

P1020754.jpg P1020759.jpg

P1020760.jpgP1020757.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

33 rue Principale

407

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison John-Beaton Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

hors-type

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

ornementation

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La tôle matricée recouvre le toit du bâtiment.

1898 1898 [Page, Enid]. Aylmer, Discover Aylmer's Heritage. Aylmer Heritage Association, 1993, 58 pages

supérieur

supérieure

Ornementation

La maison, construite en 1898, est devenue la résidence de John Beaton et sa femme, Catherine Cameron

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà battants à grands carreaux éléments en bois

découpés

5528-55-6229 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge

arc

Lucarnes
triangulaire

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

lambrequin

logette

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

33 rue Principale

407

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020233.jpg P1020234.jpg

P1020231.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1020235.jpgP1020230.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

34 rue Principale

408

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison William-Irish Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1885 1885 [Page, Enid]. Aylmer, Discover Aylmer's Heritage. Aylmer Heritage Association, 1993, 58 pages

moyen

forte

Ornementation

La maison a dʼabord été habitée par Thomas Reilly et ensuite par William Irish et sa femme, Marguerite Morin, qui sʼy sont installés durant
plusieurs années.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petit(s)-bois épi

5528-54-8259 000 0000
Matricule

6. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur tout en présentant un
intérêt sur le plan de l'ancienneté.

Mention résumant la valeur patrimoniale

éléments en bois
découpés

Lucarnes
pendante

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits non

aisseliers

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

34 rue Principale

408

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020746.jpg P1020747.jpg

P1020748.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1020752.jpgP1020750.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

35 rue Principale

409

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison John-Beaton Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1895 1895 Pluram. Ville d'Aylmer. Préservation et mise en valeur des sites d'intérêt historique. Fiches

d'inventaire. Octobre 1985

bon

forte

Ornementation

Cette maison est érigée pour John Beaton. Elle loge à lʼorigine la résidence familiale et un magasin général. À la suite de la construction du
35, rue Principale en 1898 (voisine à lʼest), la maison loge uniquement le magasin général.

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine corniche à modillons

5528-55-7413 000 0000
Matricule

1. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼusage et une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'usage
valeur d'âge

chambranles

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

planches cornières

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

35 rue Principale

409

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020238.jpg P1020240.jpg

P1020239.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1020241.jpgP1020242.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

38 rue Principale

410

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1940

moyen

faible

Ornementation

édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle jeux de briques

5528-64-0461 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

linteau

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

38 rue Principale

410

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020739.jpg P1020740.jpg

P1020741.jpg P1020742.jpg

P1020745.jpgP1020743.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

39 41 rue Principale

411

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Ambroise-Goulet Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1885 1885 En collaboration. Aylmer. Circuit patrimonial. Association du patrimoine dʼAylmer, mai 1993, 58

pages.

moyen

moyenne

Ornementation

La maison est construite pour le capitaine Ambroise Goulet en 1885. Elle était à lʼorigine dotée dʼun toit à terrasson et à brisis qui est disparu
à la suite de lʼajout de lʼactuel troisième niveau, recouvert dʼun toit plat.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine arc

5528-65-1017 000 0000
Matricule

6. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur tout en présentant un
intérêt sur le plan de l'ancienneté.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

39 41 rue Principale

411

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020244.jpg P1020248.jpg

P1020245.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1020250.jpgP1020247.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

43 rue Principale

412

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Woods Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type)

qualité générale de l'architecture

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1883 1883

supérieur

supérieure

Ornementation

Cette maison a été construite en 1883 pour le docteur J.J.E. Woods à la suite de son mariage avec Coronne Bourgeois, fille du juge J. B.
Bourgeois. M. et Mme Woods ont baptisé leur demerue «Castel Blanc»

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà battants à grands carreaux éléments en bois

découpés

5528-65-4120 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge

chambranles

Lucarnes
pendante

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

colonnes

logette

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
6522

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

43 rue Principale

412

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020256.jpg P1020254.jpg

P1020251.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1020259.jpgP1020259.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

45 rue Principale

413

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

volumétrie

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Le bardeau de bois découpé recouvre le pignon de la façade avant.

1910

supérieur

supérieure

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine plate-bande

5528-65-7041 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits non

aisseliers

oriel

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

45 rue Principale

413

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020262.jpg P1020267.jpg

P1020263.jpg P1020269.jpg

P1020270.jpgP1020268.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

47 rue Principale

414

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit en pavillon

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1920

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine linteau

5528-65-9226 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes
à croupe

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) oui

fronton

non traditionnelle

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

47 rue Principale

414

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020275.jpg P1020277.jpg

P1020273.jpg P1020276.jpg

P1020280.jpgP1020272.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

48 rue Principale

415

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

hors-type

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1910

faible

faible

Ornementation

édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle éléments en bois

découpés

5528-74-1472 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
6512

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

48 rue Principale

415

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020734.jpg P1020735.jpg

P1020736.jpg P1020738.jpg

P1020737.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

49 rue Principale

416

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1930

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle corniche

5528-75-0628 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

linteau

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

appui

logette

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

49 rue Principale

416

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020281.jpg P1020279.jpg

P1020282.jpg P1020284.jpg

P1020285.jpgP1020283.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

53 rue Principale

417

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison George-McKay Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice néo-Queen Anne Queen Anne Revival

Fonction actuelle
publique

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1903 1903 En collaboration. Aylmer. Circuit patrimonial. Association du patrimoine dʼAylmer, mai 1993, 58

pages.

bon

supérieure

Ornementation

La maison a été construite pour George McKay, homme dʼaffaires prospère. Elle était dotée de nombreux bâtiments secondaires.

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine terrasse faîtière

5528-75-4249 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge

corniche à modillons

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) oui

fronton

oriel

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
moyen

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

53 rue Principale

417

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020286.jpg P1020291.jpg

P1020287.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1020294.jpgP1020295.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

55 rue Principale

418

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit en pavillon

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1920

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle appui

5528-75-6633 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes
en appentis

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) oui

logette

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
5811

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

55 rue Principale

418

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020302.jpg P1020301.jpg

P1020300.jpg P1020303.jpg

P1020304.jpgP1020298.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

56 rue Principale

419

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit en pavillon

Fonction actuelle
publique

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1930

faible

faible

Ornementation

édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle appui

5528-74-7177 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
5693

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

56 rue Principale

419

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020727.jpg P1020728.jpg

P1020729.jpg P1020731.jpg

P1020732.jpgP1020730.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

57 rue Principale

420

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit en pavillon

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1925

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà battants à grands carreaux plate-bande

5528-75-8635 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes
en appentis

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) oui

non traditionnelle

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

57 rue Principale

420

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020307.jpg P1020309.jpg

P1020308.jpg P1020311.jpg

P1020312.jpgP1020310.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

58 rue Principale

421

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice d'inspiration néogothique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1870 En collaboration. Aylmer. Circuit patrimonial. Association du patrimoine dʼAylmer, mai 1993, 58

pages.

moyen

moyenne

Ornementation

Vers 1870, Ephraïm Guimont fait construire cette maison en pièces de bois équarries, recouvertes initialement de planche à clin. En 1878, il
ouvre une taverne dans sa maison. À lʼorigine, la maison était dotée dʼune immense porte double en façade avant.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petit(s)-bois

5528-84-0182 000 0000
Matricule

6. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur tout en présentant un
intérêt sur le plan de l'ancienneté et de la valeur

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'usage

Lucarnes
gable

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

à guillotine à petits carreaux

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

58 rue Principale

421

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

dʼusage

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020723.jpg P1020724.jpg

P1020722.jpg P1020725.jpg

P1020721.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

61 rue Principale

422

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Lakeview Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice néo-classique (renouveau
classique)

néoclassique

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1855 1855 En collaboration. Aylmer. Circuit patrimonial. Association du patrimoine dʼAylmer, mai 1993, 58

pages.

bon

forte

Ornementation

Cette maison a été construite pour Robert Conroy, personnage important dans lʼhistoire dʼAylmer.

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonindéterminé corniche à modillons

5528-85-2159 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge

chaînage d'angle

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

fronton

non traditionnelle

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
5823

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

61 rue Principale

422

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020314.jpg P1020316.jpg

P1020315.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1020313.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

62 64 rue Principale

423

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Inglis Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice vernaculaire ontarien

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

lucarne (gable)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1870 1870 En collaboration. Aylmer. Circuit patrimonial. Association du patrimoine dʼAylmer, mai 1993, 58

pages.

faible

moyenne

Ornementation

Les frères William et Hiram Inglis construisirent cette maison en billes équarries de 30 cm. Cette maison double qui est un peu lʼancêtre des
maisons semi-détachées dʼaujourdʼhui, était très rare à lʼépoque et était probablement le premier exemple de ce type à Aylmer. Les frères
Inglis gérèrent un magasin général et une boulangerie dans la partie ouest de la maison qui est le côté le plus rapproché de la rivière. Ils
habitaient dans lʼautre partie de la maison et au-dessus du magasin.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle

5528-84-3484 000 0000
Matricule

6. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur tout en présentant un
intérêt sur le plan de l'ancienneté.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'usage

Lucarnes
gable

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

62 64 rue Principale

423

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020715.jpg P1020718.jpg

P1020714.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1020717.jpgP1020719.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

66 rue Principale

424

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Denault-Church Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice vernaculaire ontarien néogothique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

lucarne (gable)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1870 1870 [Page, Enid]. Aylmer, Discover Aylmer's Heritage. Aylmer Heritage Association, 1993, 58 pages

moyen

forte

Ornementation

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle

5528-84-4885 000 0000
Matricule

6. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur tout en présentant un
intérêt sur le plan de l'ancienneté.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes
gable

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits non

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

66 rue Principale

424

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020709.jpg P1020712.jpg

P1020710.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1020711.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

71 rue Principale

425

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

hôtel British Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice néo-classique (renouveau
classique)

néoclassique

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel (stuc) recouvre les murs latéraux.

1834 1834 En collaboration. Aylmer. Circuit patrimonial. Association du patrimoine dʼAylmer, mai 1993, 58
pages.; En collaboration, Coups de coeur du patrimoine gatinois, non paginé, 2006.

bon

supérieure

Ornementation

Témoin de plus de 160 ans dʼhistoire, lʼhôtel British a été érigé à la fin des années 1830 par Robert Conroy. Ce baron du bois et grand hôtelier
offrait un service de diligence entre Hull et Aylmer. Il fit construire lʼhôtel afin de loger les passagers de la diligence qui prenaient ensuite le
bateau à vapeur au débarcadère de Symmes sur les rives du lac Deschênes pour poursuivre leur voyage sur la rivière des Outaouais. Lʼhôtel
British serait le plus ancien hôtel canadien exploité à lʼouest de Montréal. Durant les années 1850, on ajouta un corps secondaire à lʼhôtel et
on construisit entre les deux sections une porte cochère pour les calèches et les carrioles. Au cours de son existence, lʼhôtel a accueilli
plusieurs politiciens du XIXe siècle et des milliers de visiteurs venus des deux côtés de la rivière des Outaouais pour profiter de la cuisine et
des divertissements offerts par lʼétablissement. Cʼest dans ce bâtiment quʼeut lieu la première assemblée municipale dʼAylmer et lʼédifice
servit dʼéglise, de cour et dʼécole après le grand incendie de 1920. Pendant plus de 100 ans, cet hôtel fut au cœur de la vie communautaire
aylmeroise.

valeur historique édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle plate-bande

5528-95-0767 000 0000
Matricule

1. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼusage et une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge
valeur d'usage

appui

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

chambranles

à guillotine à petits carreaux

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
5821

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

71 rue Principale

425

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020320.jpg P1020322.jpg

P1020321.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1020326.jpgP1020324.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

72 rue Principale

426

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Conroy-Driscoll Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice néo-classique (renouveau
classique)

néoclassique

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1834 1834 [Page, Enid]. Aylmer, Discover Aylmer's Heritage. Aylmer Heritage Association, 1993, 58 pages

bon

supérieure

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle retours de corniche

5528-84-7788 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge

chaînage d'angle

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

plate-bande

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

72 rue Principale

426

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020701.jpg P1020704.jpg

P1020702.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1020708.jpgP1020706.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

86 rue Principale

427

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1930

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle corniche moulurée

5628-05-0001 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

corbeau

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat non

linteau

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
6153

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

86 rue Principale

427

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020696.jpg P1020699.jpg

P1020697.jpg P1020700.jpg

P1020698.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

87 rue Principale

428

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aylmer
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture commerciale

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1915

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle mat

5528-95-7753 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

jeux de briques

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

plate-bande

à guillotine

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
5811

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

87 rue Principale

428

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020328.jpg P1020331.jpg

P1020329.jpg P1020333.jpg

P1020335.jpgP1020334.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

88 rue Principale

429

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture commerciale

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1935

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'usage édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle mur parapet

5628-05-1402 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

couronnement et
amortissements

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
6512

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

88 rue Principale

429

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020691.jpg P1020694.jpg

P1020692.jpg P1020695.jpg

P1020693.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

97 105 rue Principale

430

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel recouvre les murs latéraux.

1930

moyen

moyenne

Ornementation

valeur d'usage édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle corniche moulurée

5628-05-1860 000 0000
Matricule

4. Édifice dʼintérêt patrimonial se distinguant sur le
plan de la valeur dʼusage.

Mention résumant la valeur patrimoniale

corbeau

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat non

plate-bande

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
5010

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

97 105 rue Principale

430

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020340.jpg P1020342.jpg

P1020341.jpg P1020343.jpg

P1020346.jpgP1020345.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

100 rue Principale

431

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture commerciale

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1935

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'usage édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle mur parapet

5628-04-4287 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

chaînage d'angle

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

linteau

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
5811

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

100 rue Principale

431

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020686.jpg P1020685.jpg

P1020687.jpg P1020689.jpg

P1020688.jpgP1020690.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

104 rue Principale

432

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Bourque-Prentiss Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice au toit à terrasson et à brisis Second Empire

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1885 En collaboration. Aylmer. Circuit patrimonial. Association du patrimoine dʼAylmer, mai 1993, 58

pages., p. 38

bon

forte

Ornementation

La maison a été construite vers 1885 pour Raymond Bourque, pilote fluvial. En 1888, Thomas Prentiss en devient propriétaire. Il possédait
une quincaillerie et a été maire dʼAylmer de 1878 à 1879. La maison devient, au début du XXe siècle, la propriété du docteur H.P. Hudson. En
1993, un corps secondaire vient relier cet édifice au 108, rue Principale.

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine corniche à consoles

Matricule

1. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼusage et une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge
valeur d'usage

arc

Lucarnes
circulaire (à toit
arrondi)

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à terrasson et à brisis oui

aisseliers

à guillotine à petit(s)-bois

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

104 rue Principale

432

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020675.jpg P1020678.jpg

P1020676.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1020681.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

108 rue Principale

433

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Hudson Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit en pavillon

Fonction actuelle
vacante

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1914 1914 [Page, Enid]. Aylmer, Discover Aylmer's Heritage. Aylmer Heritage Association, 1993, 58 pages

moyen

forte

Ornementation

Cʼest en 1914 que le docteur H.P. Hudson fait construire cet édifice, juste à côté dʼune première résidence (le no 104). Le docteur Hudson y
installe son bureau de consultation. En 1993, les deux maisons sont jointes par un corps secondaire.

valeur d'usage édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle linteau

Matricule

4. Édifice dʼintérêt patrimonial se distinguant sur le
plan de la valeur dʼusage.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) non

indéterminé

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

108 rue Principale

433

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020679.jpg P1020677.jpg

P1020674.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1020680.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

120 rue Principale

434

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

centre culturel du Vieux-Aylmer Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture publique néoclassique

Fonction actuelle
culturelle

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

revêtement

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1852 1852 En collaboration, Coups de coeur du patrimoine gatinois, non paginé, 2006.; Ville de Gatineau.

supérieur

exceptionnelle

Ornementation

Le premier palais de justice, bâtiment de pierre construit en 1842 au moment où on établit la cour de circuit à Aylmer, se trouvait du côté est
de la rue Court, entre les actuelles rues Principale et Symmes. Après lʼincendie de lʼédifice en 1845, les séances de la cour ont lieu pendant
quelques années dans un immeuble appartenant à la famille Symmes. Un deuxième palais de justice est érigé en 1852 sur un terrain offert au
gouvernement en 1850 par Ruggles Wright. Lʼédifice de pierre, seul bâtiment mentionné dans lʼActe de lʼAmérique du Nord britannique,
comprenait le bureau dʼenregistrement de comté et la prison, surnommée le « trou » à cause de ses murs froids et humides et de ses repas
indigestes. En 1869, un incendie endommage lʼédifice, mais grâce à une intervention rapide, on sauve les dossiers qui sʼy trouvent. On
entreprend tout de suite la reconstruction, et le palais de justice rouvre ses portes en 1870. Lorsque la cour se transporte à Hull en 1897, le
gouvernement fait don du palais de justice à la municipalité qui sʼen servit comme hôtel de ville, postes de pompier et bibliothèque
municipale. Aujourdʼhui, cet édifice patrimonial abrite le Centre culturel du Vieux-Aylmer.

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà battants à grands carreaux fronton

5628-14-6599 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'usage
valeur d'âge

chaînage d'angle

Lucarnes

fenêtres

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits non

encadrement

à battants à imposte

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
6000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

120 rue Principale

434

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020667.jpg P1020668.jpg

P1020669.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1020673.jpgP1020671.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

129 rue Principale

435

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice orienté à pignon sur rue

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1935

moyen

moyenne

Ornementation

édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle briques décoratives

5628-25-2978 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

plate-bande

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

appui

oriel

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
faible

Fiche faite en 2008

CUBF
5811

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

129 rue Principale

435

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020351.jpg P1020350.jpg

P1020349.jpg P1020352.jpg

P1020348.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

135 rue Principale

436

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900

faible

moyenne

Ornementation

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle chambranles

5628-25-8288 000 0000
Matricule

6. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur tout en présentant un
intérêt sur le plan de l'ancienneté.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1510

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

135 rue Principale

436

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020355.jpg P1020358.jpg

P1020356.jpg P1020354.jpg

P1020357.jpgP1020359.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

137 rue Principale

437

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La planche à feuillure recouvre lʼétage et le pignon de la façade avant.

1900

moyen

moyenne

Ornementation

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle éléments en bois

découpés

5628-25-9189 000 0000
Matricule

6. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur tout en présentant un
intérêt sur le plan de l'ancienneté.

Mention résumant la valeur patrimoniale

chambranles

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

planches cornières

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1510

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

137 rue Principale

437

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020363.jpg P1020365.jpg

P1020364.jpg P1020362.jpg

P1020361.jpgP1020366.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

139 rue Principale

438

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La planche à feuillure recouvre lʼétage et le pignon de la façade avant.

1900

moyen

moyenne

Ornementation

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle éléments en bois

découpés

5628-25-9990 000 0000
Matricule

6. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur tout en présentant un
intérêt sur le plan de l'ancienneté.

Mention résumant la valeur patrimoniale

chambranles

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

planches cornières

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
5811

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

139 rue Principale

438

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020371.jpg P1020370.jpg

P1020368.jpg P1020373.jpg

P1020375.jpgP1020367.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

145 rue Principale

439

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison James-Mulligan Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1870 [Page, Enid]. Aylmer, Discover Aylmer's Heritage. Aylmer Heritage Association, 1993, 58 pages

En collaboration. Aylmer. Circuit patrimonial. Association du patrimoine dʼAylmer, mai 1993, 58
pages.

bon

forte

Ornementation

Vers 1850, James Mulligan quitte lʼIrlande pour sʼétablir au Canada. Il fait construire cette maison vers 1870. Mulligan exerce plusieurs
métiers dont ceux de boucher, boulanger, de «loueur» de chevaux et de marchand. Lʼarrière de la résidence lui servait dʼailleurs de magasin.

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petit(s)-bois retours de corniche

5628-35-5294 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge

arc

Lucarnes
moderne

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

appui

non traditionnelle

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

145 rue Principale

439

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020378.jpg P1020381.jpg

P1020379.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1020384.jpgP1020382.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

146 rue Principale

440

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice orienté à pignon sur rue

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1920

faible

faible

Ornementation

édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle

5628-35-2736 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes
gable

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

fenêtre en losange

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

146 rue Principale

440

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020658.jpg P1020659.jpg

P1020657.jpg P1020661.jpg

P1020662.jpgP1020656.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

148 rue Principale

441

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit en pavillon

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel recouvre le haut de lʼétage du bâtiment.

1940

faible

faible

Ornementation

édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle appui

5628-35-4035 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
9458

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

148 rue Principale

441

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020651.jpg P1020654.jpg

P1020653.jpg P1020655.jpg

P1020652.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

149 rue Principale

442

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Glasnevin Hall Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit en pavillon

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

volumétrie

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1908 1908 [Page, Enid]. Aylmer, Discover Aylmer's Heritage. Aylmer Heritage Association, 1993, 58 pages

supérieur

supérieure

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petit(s)-bois terrasse faîtière

5628-36-7707 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

corniche à modillons

Lucarnes
à fronton

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) oui

linteau

logette

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

149 rue Principale

442

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020385.jpg P1020393.jpg

P1020388.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1020387.jpgP1020391.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

150 rue Principale

443

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice orienté à pignon sur rue

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1940

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle éléments en bois

découpés

5628-35-5344 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

plate-bande

Lucarnes
en appentis

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
6596

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

150 rue Principale

443

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020646.jpg P1020645.jpg

P1020648.jpg P1020650.jpg

P1020649.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

152 rue Principale

444

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel recouvre le pignon de la façade avant.

1920

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine briques décoratives

5628-45-3443 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

arc

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

fronton

logette

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
5933

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

152 rue Principale

444

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020638.jpg P1020640.jpg

P1020639.jpg P1020643.jpg

P1020644.jpgP1020641.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

153 rue Principale

445

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison John Egan Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice néo-classique (renouveau
classique)

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1840

faible

moyenne

Ornementation

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle

5628-45-1892 000 0000
Matricule

6. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur tout en présentant un
intérêt sur le plan de l'ancienneté.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
6834

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

153 rue Principale

445

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020403.jpg P1020401.jpg

P1020402.jpg P1020404.jpg

P1020399.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

160 rue Principale

446

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

église St. Mark the Evangelist Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

lieu de culte

architecture religieuse

Fonction actuelle
religieuse

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Les fenêtres fixes sont en verre givré de différentes couleurs. Le corps secondaire sur le mur latéral gauche de lʼéglise évangélique est en fait
le presbytère.

1957 1957 Inventaire des lieux de culte du Québec. MCCQ, 6 sept 2006, www.lieuxdeculte.qc.ca

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'usage édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonfixe autre

5628-45-9808 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
6911

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

160 rue Principale

446

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020629.jpg P1020635.jpg

P1020627.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1020634.jpgP1020632.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

161 rue Principale

447

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

ancien monastère des Pères
Rédemptoristes / maison John-
Egan

Aylmer
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture publique

Fonction actuelle
scolaire

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

clocher

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La fiche décrit le monastère davantage que la maison John-Egan.

1938 1938 En collaboration. Aylmer. Circuit patrimonial. Association du patrimoine dʼAylmer, mai 1993, 58
pages, p. 52

bon

supérieure

Ornementation

La propriété compte la maison John-Egan (photo du coin supérieur droit, ci-après), datant de 1840 et lʼancien monastère des Pères
Rédemptoristes. La maison de John Egan, quʼil nomma «Mount Pleasant» figurait parmi les plus somptueuses de la région. En 1909, Robert
W. Wright devient propriétaire de la résidence et fait construire dʼimmenses serres pour approvisionner son magasin de fleurs. En 1937, la
propriété est vendue à la congrégation des Pères Rédemptoristes. Lʼannée suivante, sʼamorce la construction dʼun grand monastère attenant
à la maison John-Egan. En 1978, les Pères Rédemptoristes transforment le monastère en centre pastoral dʼaccueil et dʼanimation. Le site loge
aujourdʼhui une école privée, lʼécole Montessori de lʼOutaouais, ainsi que des résidences pour personnes âgées, notamment dans les trois
ailes construites récemment.

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle corniche à modillons

5628-46-9393 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'usage

bandeau

Lucarnes
circulaire (à toit
arrondi)

ordonnance régulière des ouvertures

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

plate-bande

fixe

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1543

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

161 rue Principale

447

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020407.jpg P1020409.jpg

P1020411.jpg P1020413.jpg

P1020414.jpgP1020412.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

164 rue Principale

448

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

ancien presbytère de lʼéglise
Unie dʼAylmer

Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

presbytère

Fonction actuelle
scolaire

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

revêtement

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900

supérieur

supérieure

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petit(s)-bois briques décoratives

5628-55-6655 000 0001
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge

plate-bande

Lucarnes
pendante

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

fronton

à guillotine

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
6541

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

164 rue Principale

448

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020616.jpg P1020614.jpg

P1020617.jpg P1020618.jpg

P1020620.jpgP1020615.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

164 rue Principale

449

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

église Unie dʼAylmer Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture religieuse

Fonction actuelle
religieuse

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

clocher

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1960 1960 En collaboration. Aylmer. Circuit patrimonial. Association du patrimoine dʼAylmer, mai 1993, 58

pages, p. 53.

bon

forte

Ornementation

Le temple intègre le mur est de lʼancienne église méthodiste, incendiée en 1959 et qui avait été construite en 1858.

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonfixe avec vitrail chaînage d'angle

5628-55-6655 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'usage

bandeau

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

arc

Architecte ou concepteur
Malcom McLean,
architecte

Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
6911

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

164 rue Principale

449

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020610.jpg P1020611.jpg

P1020606.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1020609.jpgP1020608.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

170 rue Principale

450

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

commission scolaire Western
Québec / Académie dʼAylmer

Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture publique

Fonction actuelle
scolaire

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

volumétrie

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La toiture de certaines lucarnes est en fait à demi-croupe. La tôle à baguettes recouvre le toit du bâtiment.

1861 1861 En collaboration. Aylmer. Circuit patrimonial. Association du patrimoine dʼAylmer, mai 1993, 58
pages, p. 53.

bon

forte

Ornementation

Cet édifice logea la première école secondaire anglophone dʼAylmer. En 1911, un vaste corps secondaire est aménagé à lʼarrière et une tour
rajoutée en façade avant. En 1925, un incendie endommage le toit. La toiture et les lucarnes actuelles sont mises en place. Aujourdʼhui,
lʼancienne école abrite les bureaux de la commission scolaire protestante Western Quebec Shool Board.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle chaînage d'angle

5628-65-4541 000 0000
Matricule

1. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼusage et une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'usage

Présence dʼune tourelle de plan carré au centre de la façade avant.

corniche

Lucarnes
à croupe

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) oui

plate-bande

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
6799

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

170 rue Principale

450

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020621.jpg P1020622.jpg

P1020624.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1020625.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

245 ruedu Progrès

451

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

ancien presbytère dʼAngers,
paroisse de LʼAnge-Gardien

Masson-Angers
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

presbytère Second Empire

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

qualité générale de l'architecture

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Le terrasson de la toiture (partie supérieure) est recouvert de tôle à baguettes et le brisis (partie inférieure) de tôle en plaques.

1888 1888 En collaboration, Coups de coeur du patrimoine gatinois, non paginé, 2006.

exceptionnel

supérieure

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà battants à grands carreaux corniche à consoles

8343-52-3033 000 0000
Matricule

1. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼusage et une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge
valeur d'usage

arc

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à terrasson et à brisis oui

aisseliers

Architecte ou concepteur
Cyrias Ouellet,
architecte

Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

245 ruedu Progrès

451

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040904.jpg P1040896.jpg

P1040887.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040892.jpgP1040889.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

255 ruedu Progrès

452

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

église LʼAnge-Gardien Masson-Angers
Nom du site du patrimoine

lieu de culte

architecture religieuse

Fonction actuelle
religieuse

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

clocher

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Les fenêtres de lʼéglise catholique sont en verre givré de différentes couleurs.

1874 1874 En collaboration, Coups de coeur du patrimoine gatinois, non paginé, 2006.

bon

forte

Ornementation

Lʼéglise de la paroisse de lʼAnge-Gardien, érigée canoniquement en 1861, est lʼœuvre de lʼarchitecte Cyrias Ouellet. Sa construction, entamée
en 1872, sʼest terminée deux ans plus tard, lʼéglise ayant dʼailleurs été bénie le 5 avril 1874 en présence des marguilliers et paroissiens.
Lʼornementation intérieure de lʼédifice sʼest poursuivie jusquʼau milieu de la décennie 1880, mais a complètement été modifiée au cours des
années 1950 et 1960.

valeur d'âge édifice à intégrer à un site du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonfixe autre arc

8343-53-4125 000 0000
Matricule

1. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼusage et une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité
valeur d'usage

appui

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

fenêtre circulaire
(oculus)

autre

Architecte ou concepteur
Cyrias Ouellet,
architecte

Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
6911

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

255 ruedu Progrès

452

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040880.jpg P1040881.jpg

P1040879.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040886.jpgP1040883.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

380 382 ruedu Progrès

453

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Masson-Angers
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice au toit à terrasson et à brisis

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1890

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle retours de corniche

8343-61-8776 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge

arc

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à terrasson et à brisis non

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
faible

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

380 382 ruedu Progrès

453

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040907.jpg P1040908.jpg

P1040906.jpg P1040909.jpg

P1040910.jpgP1040905.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

2 rue Raoul-Roy

454

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

ancienne station de pompage
dʼAylmer

Aylmer monument historique cité (municipal)

élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

édifice industriel

architecture industrielle

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Le 2, rue Raoul-Roy se démarque par la qualité de son architecture, caractérisée par sa maçonnerie en pierre calcaire taillée et ses ouvertures
cintrées, une forme dʼinfluence néoromane, Par ailleurs, le 2, Raoul-Roy s'apparente aux gares de train construites au tournant du XXe siècle
par son imposant avant-toit supporté par des consoles en bois, son toit à croupe et sa grande lucarne.

1895 1895 MCCCfQ. Répertoire du patrimoine culturel du Québec.

bon

exceptionnelle

Ornementation

Le site aujourdʼhui occupé par le 2, rue Raoul-Roy est concédé dès janvier 1806 à Daniel Wyman, lʼun des pionniers venus sʼinstaller six ans
auparavant avec Philemon Wright (1760-1839), considéré comme le fondateur de Hull. Le secteur où sera érigé le 2, rue Raoul-Roy est dʼabord
connu sous le nom de Symmes Landing, qui devient par la suite la municipalité dʼAylmer. À la fin du XIXe siècle, les villes qui forment
aujourdʼhui Gatineau confient à des entrepreneurs privés la mise en place de réseaux dʼaqueduc et de stations de pompage afin dʼacheminer
lʼeau potable aux résidences. Dans le secteur de Hull, lʼune de ces stations est construite dès 1886 par G.H. Millen. À Aylmer, la municipalité
accorde un contrat à la compagnie Poupore et Fraser pour lʼinstallation du réseau dʼaqueduc et la construction dʼune usine de pompage. En
1894-1895, Poupore et Fraser fait lʼacquisition des lots nécessaires à la mise en place dʼune usine de pompage en bordure du lac Deschênes.
En août 1895, la compagnie complète lʼérection de ce qui est aujourdʼhui le 2, rue Raoul-Roy. Amorcée en 1895, lʼinstallation du réseau
dʼaqueduc est complétée deux ans plus tard. La station de pompage entre en fonction en 1896. La section nord de lʼédifice abrite les pompes
qui amènent lʼeau dans les conduites dʼaqueduc, alors que la section sud loge les chaudières servant à actionner les pompes. Au cours de
lʼannée 1910, la Ville dʼAylmer acquiert le système dʼaqueduc et la station de pompage de la compagnie Poupore et Fraser. En 1916 et 1917, la
Ville érige un bâtiment annexe à la station de pompage, destiné à servir dʼusine de filtration. Il sʼagit de la première usine de ce genre dans la
région. Elle contient des bassins de décantation et de filtration. Au cours de son histoire, le 2, rue Raoul-Roy connaît certaines modifications.
Vers 1940-1945, lʼarche de la porte de service, du côté ouest de lʼédifice, est comblée. Cette arche a depuis été restaurée. À la même époque,
une lucarne de ventilation et une tourelle situées sur le versant ouest de la toiture sont enlevées. En janvier 1970, au moment de lʼentrée en
service de la nouvelle usine de filtration dʼAylmer, la station de pompage cesse ses opérations. Elle est vidée de son contenu. En 1974, la
Ville cède le 2, rue Raoul-Roy à la Société dʼaménagement de lʼOutaouais (S.A.O.) lʼemplacement et les bâtiments de lʼusine de pompage et de
filtration. Deux ans plus tard, lʼusine de filtration est démolie, mais un corridor voûté et, à lʼarrière, une petite pièce attenante qui servait jadis
dʼatelier et abritait une fournaise sont conservés. Le 2, rue Raoul-Roy est cité monument historique par la Ville dʼAylmer en janvier 1997.
Restauré en 2002 et 2003, lʼédifice sert présentement à des fins résidentielles.

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle arc

5528-07-4668 000 0000
Matricule

1. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼusage et une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'usage
valeur d'âge

appui

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits non

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

2 rue Raoul-Roy

454

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1050621.jpg

P1050619.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1050620.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

4 rue Raoul-Roy

455

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aylmer monument historique cité (municipal)
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1890

bon

supérieure

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petit(s)-bois planches cornières

5528-07-4492 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge

chambranles

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits non

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

4 rue Raoul-Roy

455

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1050622.jpg P1050616.jpg

P1050618.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1050623.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

400 rue Raymond

456

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

église Saint-René-Goupil Gatineau
Nom du site du patrimoine

lieu de culte

architecture religieuse

Fonction actuelle
religieuse

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

clocher

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Les fenêtres fixes de lʼéglise catholique sont en verre givré.

1956 1956 Inventaire des lieux de culte du Québec. MCCQ, 6 sept 2006, www.lieuxdeculte.qc.ca

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'usage édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonfixe autre briques décoratives

7139-24-4167 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

appui

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
René Richard,
architecte

Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
faible

Fiche faite en 2008

CUBF
6911

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

400 rue Raymond

456

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030909.jpg P1030919.jpg

P1030912.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030917.jpgP1030914.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

150 chemin Rivermead

457

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

chalet du Club-de-Golf-
Rivermead

Aylmer monument historique cité (municipal)
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

hors-type

Fonction actuelle
publique

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Autre nom : Club de golf Rivermead.

1914 1914 MCCCfQ. Répertoire du patrimoine culturel du Québec.

bon

forte

Ornementation

Le chalet du Club-de-Golf-Rivermead se situe sur une ancienne ferme ayant appartenu à la famille McConnell. En 1883, cette dernière vend
une partie de sa ferme à l'homme d'affaires Ezra Butler Eddy (1827-1906). La propriété passe ensuite aux mains de la famille Armstrong, qui
l'acquiert en 1900 pour la céder en 1910 au Club de golf Rivermead, un club privé fondé par un groupe d'hommes d'affaires au cours de cette
même année. Le Club entreprend alors d'y aménager le terrain de golf et ses diverses installations, parmi lesquelles figure la maison de
ferme, agrandie et transformée en chalet. Le club de golf devient ainsi le deuxième à s'établir entre Hull et Aylmer. Le chalet du Club-de-Golf-
Rivermead est construit en 1914. Il remplace l'ancienne maison de ferme, qui a brûlé en 1911. À la suite de l'incendie, une grange sert de
chalet temporaire. Spacieux, il comprend notamment les chambres des employés, aménagées sous les combles. En 1920, il accueille les
participants du treizième Omnium canadien. Dans la seconde moitié du XXe siècle, certains travaux sont effectués sur le chalet, notamment
l'agrandissement du salon des hommes et de la galerie en 1953, la construction de la salle des casiers et de la terrasse sur son toit en 1954
ainsi que la transformation de la cuisine en salon pour les dames et la construction d'une nouvelle cuisine en 1963. En 1986, d'importants
travaux d'agrandissement sont de nouveau réalisés. Le chalet du Club-de-Golf-Rivermead est cité monument historique en 1997.

valeur d'usage édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonindéterminé imposte

6028-38-1560 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

Lucarnes
à croupe

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
7412

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

150 chemin Rivermead

457

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 1086.jpg

20081020IMG_4557.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

45 boulevard du Sacré-Coeur

458

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

ancien bureau de lʼImprimerie
nationale du Canada

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture publique style International

Fonction actuelle
gouvernemental

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

ordonnance régulière des ouvertures

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1954 1954 En collaboration, Coups de coeur du patrimoine gatinois, non paginé, 2006.; Ville de Gatineau.

supérieur

forte

Ornementation

Ce grand bâtiment construit en 1954 est lʼune des dernières réalisations dʼErnest Cormier, un des plus grands architectes québécois et
canadiens du XXe siècle. De style international, cet édifice démontre lʼutilisation de la technique de pointe et la recherche dʼexpression
moderne qui caractérise lʼœuvre de Cormier. Il sʼagit de lʼun des premiers bâtiments fédéraux construits à Hull après le Centre de recherche
faunique et le laboratoire de virologie animale (1918), sur la rue Gamelin, et le Manège militaire (1937), sur le boulevard Alexandre-Taché.

valeur d'art édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle

6533-94-8286 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité
valeur d'usage

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

Architecte ou concepteur
Ernest Cormier

Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
6000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

45 boulevard du Sacré-Coeur

458

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1050573.jpg P1050571.jpg

P1050575.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1050578.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

105 boulevard du Sacré-Coeur

459

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

ancienne maison du Sacré-Coeur Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture publique

Fonction actuelle
publique

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Présence dʼavant-corps sur la façade avant.

1924 1924 Guitard, Michelle, historienne-conseil, Bâtiments patrimoniaux à Hull. Pour le service de
l'urbanisme. Ville de Hull. 1997. Volumes I, II et III.; Lapointe, Pierre-Louis. Lʼîle de Hull. Une
promenade dans le temps. Québec, GID, 2004, pp. 76.

bon

forte

Ornementation

Érigé en 1924, ce grand bâtiment avait une double vocation. Il servait de lieux de retraites fermées et de chapelle de secours pour les
paroissiens de ce secteur de la paroisse Notre-Dame. Cette desserte fut à lʼorigine de la fondation de la paroisse du Sacré-Cœur, érigée
canoniquement en 1945.

valeur d'usage édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle corniche à modillons

6633-24-0303 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

bandeau

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat non

arc

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
6539

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

105 boulevard du Sacré-Coeur

459

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1050589.jpg P1050588.jpg

P1050586.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1050587.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

115 boulevard du Sacré-Coeur

460

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

église Notre-Dame-de-lʼÎle Hull
Nom du site du patrimoine

lieu de culte

architecture religieuse

Fonction actuelle
religieuse

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

clocher

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Église catholique.

1947 1947 Inventaire des lieux de culte du Québec. MCCQ, 6 sept 2006, www.lieuxdeculte.qc.ca; Ville de
Gatineau

supérieur

forte

Ornementation

Ce temple servait originalement de lieu de culte à la paroisse du Sacré-Cœur, érigée canoniquement en mai 1945. Depuis 1982, elle sert de
lieu de culte à la paroisse Notre-Dame-de-lʼîle, née de la fusion des quatre paroisses de lʼîle de Hull (Notre-Dame, Sacré-Cœur, Sainte-
Bernadette et Saint-Rédempteur).

valeur d'authenticité aucune

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà charnière à petit(s)-bois pilastres

Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'usage

arc

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

encadrement

Architecte ou concepteur
Lucien Sarra-Bourret,
architecte

Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
6911

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

115 boulevard du Sacré-Coeur

460

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1050582.jpg

P1050592.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1050591.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

montée Saint-Amour

461

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau
Nom du site du patrimoine

bâtiment secondaire

bâtiment secondaire

Fonction actuelle
agricole

Revêtement mural
autre

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La planche verticale recouvre les murs du bâtiment.

1920

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
à charnière à petits carreaux chambranles

Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'usage

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants «brisés» oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

montée Saint-Amour

461

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030932.jpg

P1030931.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

38 montée Saint-Amour

462

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau
Nom du site du patrimoine

bâtiment secondaire

bâtiment secondaire

Fonction actuelle
agricole

Revêtement mural
autre

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La planche verticale recouvre les murs des bâtiments.

1920

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt

Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
faible

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

38 montée Saint-Amour

462

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030938.jpg P1030940.jpg

P1030941.jpg P1030939.jpg

P1030937.jpgP1030942.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

244 montée Saint-Amour

463

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison et ferme Kerr Gatineau
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice néo-Queen Anne néo-Queen Anne

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La tôle en plaques recouvre le toit du bâtiment. La propriété comprend entre autre une grange (bâtiment secondaire) qui serait dʼinspiration
néo-Queen Ann.

1910

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
ouinon traditionnelle fronton

6741-17-0590 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

linteau

Lucarnes
à croupe

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

chambranles

oriel

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
8180

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

244 montée Saint-Amour

463

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030945.jpg P1030946.jpg

P1030949.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030947.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

8 rue Saint-Antoine

464

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
Jacques-Cartier

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1935 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

faible

faible

Ornementation

édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle retours de corniche

6735-55-1137 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes
pendante

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

8 rue Saint-Antoine

464

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030526.jpg P1030527.jpg

P1030525.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030530.jpgP1030528.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

9 rue Saint-Antoine

465

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
Jacques-Cartier

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit en pavillon

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1910 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

faible

faible

Ornementation

édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle fronton

6735-55-4932 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
6234

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

9 rue Saint-Antoine

465

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030531.jpg P1030532.jpg

P1030533.jpg P1030537.jpg

P1030538.jpgP1030536.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

15 rue Saint-Antoine

466

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
Jacques-Cartier

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice orienté à pignon sur rue

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000

faible

faible

Ornementation

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle

6735-55-4353 000 0000
Matricule

6. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur tout en présentant un
intérêt sur le plan de l'ancienneté.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

15 rue Saint-Antoine

466

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030541.jpg P1030545.jpg

P1030542.jpg P1030546.jpg

P1030543.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

62 rue Saint-Antoine

467

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice au toit à terrasson et à brisis

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1890

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle retours de corniche

6735-48-6903 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

planches cornières

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à terrasson et à brisis oui

chambranles

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

62 rue Saint-Antoine

467

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030550.jpg P1030547.jpg

P1030549.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030552.jpgP1030554.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

66 rue Saint-Antoine

468

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900

faible

moyenne

Ornementation

valeur d'âge édifice à valoriser dans le cadre dʼun
projet de mise en valeur, comme un
programme d'aide technique et/ou
financière

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle

6735-48-5731 000 0000
Matricule

6. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur tout en présentant un
intérêt sur le plan de l'ancienneté.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

66 rue Saint-Antoine

468

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030559.jpg P1030555.jpg

P1030557.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030561.jpgP1030556.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

80 rue Saint-Antoine

469

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau
Nom du site du patrimoine

édifice industriel

architecture commerciale

Fonction actuelle
industrielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1938

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
ouiindéterminé à petit(s)-bois chambranles

6735-49-2846 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

fronton

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits non

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
moyen

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
6376

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

80 rue Saint-Antoine

469

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030574.jpg P1030578.jpg

P1030575.jpg P1030583.jpg

P1030584.jpgP1030582.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

81 rue Saint-Antoine

470

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice orienté à pignon sur rue

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1930

moyen

moyenne

Ornementation

édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle aisseliers

6735-49-2846 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

chambranles

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits, avec demi-
croupes

oui

fronton

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
6376

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

81 rue Saint-Antoine

470

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030585.jpg P1030587.jpg

P1030586.jpg P1030590.jpg

P1030591.jpgP1030589.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

82 rue Saint-Antoine

471

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice orienté à pignon sur rue

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type)

revêtement

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1930

supérieur

supérieure

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petit(s)-bois éléments en bois

découpés

6735-49-5845 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

planches cornières

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits, avec demi-
croupes

oui

chambranles

non traditionnelle

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

82 rue Saint-Antoine

471

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030562.jpg P1030572.jpg

P1030563.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030568.jpgP1030566.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

311 chemin Saint-Columban

472

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

église St. Columban Gatineau
Nom du site du patrimoine

lieu de culte

architecture religieuse

Fonction actuelle
religieuse

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type)

clocher

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Église catholique.

1899 1899 En collaboration, Coups de coeur du patrimoine gatinois, non paginé, 2006.

supérieur

supérieure

Ornementation

De style géorgien, lʼéglise Saint-Columban est érigée en 1899. Présentant un état dʼauthenticité «supérieur», elle constitue un des éléments
les plus remarquables du patrimoine rural de Gatineau. Le petit cimetière adjacent sʼavère être un témoin de lʼhistoire, car il abrite des
pionniers de la région dʼorigine catholique et irlandaise.

valeur d'âge édifice à citer monument historique

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà battants à petit(s)-bois planches cornières

6743-99-8055 000 0000
Matricule

1. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼusage et une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité
valeur d'usage

chambranles

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

fenêtre circulaire
(oculus)

à petit(s)-bois

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
6911

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

311 chemin Saint-Columban

472

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030923.jpg P1030927.jpg

P1030924.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030930.jpgP1030921.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

155 157 rue Saint-Étienne

473

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1920

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle retours de corniche

6632-69-0234 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

arc

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
6710

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

155 157 rue Saint-Étienne

473

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010803.jpg P1010804.jpg

P1010801.jpg P1010805.jpg

P1010806.jpgP1010800.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

159 rue Saint-Étienne

474

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

fenêtres

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1930

supérieur

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine avec vitrail

manufacturé
couronnement et
amortissements

6632-69-1832 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

plate-bande

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat non

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

159 rue Saint-Étienne

474

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010811.jpg P1010810.jpg

P1010809.jpg P1010813.jpg

P1010814.jpgP1010807.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

44 rue Saint-Jacques

475

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

hors-type

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La tôle matricée recouvre le toit du bâtiment.

1930

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà battants à grands carreaux arc

6532-91-2153 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

éléments en bois
découpés

non traditionnelle

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
6232

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

44 rue Saint-Jacques

475

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020074.jpg P1020072.jpg

P1020069.jpg P1020075.jpg

P1020076.jpgP1020067.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

47 rue Saint-Jacques

476

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel (tôle matricée imitant la brique) recouvre les murs latéraux.

1920

bon

moyenne

Ornementation

édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle corniche moulurée

6532-81-8559 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

corbeau

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

arc

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

47 rue Saint-Jacques

476

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020094.jpg P1020099.jpg

P1020097.jpg P1020098.jpg

P1020102.jpgP1020100.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

48 rue Saint-Jacques

477

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La tôle matricée recouvre le toit du bâtiment.

1915

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle arc

6532-91-2068 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

48 rue Saint-Jacques

477

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020081.jpg P1020077.jpg

P1020079.jpg P1020084.jpg

P1020085.jpgP1020078.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

49 rue Saint-Jacques

478

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice néo-Queen Anne

Fonction actuelle
commerciale

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La tôle matricée recouvre le toit du bâtiment.

1915

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle éléments en bois

découpés

6532-81-8473 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

arc

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) oui

aisseliers

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
5811

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

49 rue Saint-Jacques

478

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020088.jpg P1020089.jpg

P1020090.jpg P1020091.jpg

P1020092.jpgP1020087.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

53 rue Saint-Jacques

479

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel (stuc) recouvre le mur latéral droit.

1930

moyen

moyenne

Ornementation

édifice à valoriser dans le cadre dʼun
projet de mise en valeur, comme un
programme d'aide technique et/ou
financière

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle consoles

6532-82-8200 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

corniche

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
5811

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

53 rue Saint-Jacques

479

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020103.jpg P1020105.jpg

P1020104.jpg P1020107.jpg

P1020108.jpgP1020106.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

57 rue Saint-Jacques

480

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1930

faible

moyenne

Ornementation

édifice à valoriser dans le cadre dʼun
projet de mise en valeur, comme un
programme d'aide technique et/ou
financière

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle plate-bande

6532-82-8022 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

57 rue Saint-Jacques

480

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020110.jpg P1020109.jpg

P1020111.jpg P1020114.jpg

P1020115.jpgP1020113.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

59 rue Saint-Jacques

481

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel (stuc) recouvre les murs latéraux.

1925

moyen

moyenne

Ornementation

édifice à valoriser dans le cadre dʼun
projet de mise en valeur, comme un
programme d'aide technique et/ou
financière

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle corniche à modillons

6532-82-7935 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

corbeau

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

arc

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

59 rue Saint-Jacques

481

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020119.jpg P1020118.jpg

P1020117.jpg P1020122.jpg

P1020123.jpgP1020116.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

61 63 rue Saint-Jacques

482

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel (tôle matricée imitant la brique) recouvre le mur latéral gauche.

1915

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine corniche à modillons

6532-82-7845 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

corbeau

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

arc

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
moyen

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

61 63 rue Saint-Jacques

482

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020128.jpg P1020126.jpg

P1020125.jpg P1020129.jpg

P1020130.jpgP1020124.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

66 rue Saint-Jacques

483

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type)

fenêtres

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1910

supérieur

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà battants à grands carreaux planches cornières

Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

chambranles

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

66 rue Saint-Jacques

483

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020131.jpg P1020132.jpg

P1020133.jpg P1020135.jpg

P1020136.jpgP1020134.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

20 rue Saint-Jean-Baptiste

484

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

presbytère Notre-Dame-des-
Neiges

Masson-Angers
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

presbytère

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1950

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'usage édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle plate-bande

8945-15-7381
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'art

appui

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) oui

oriel

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1553

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

20 rue Saint-Jean-Baptiste

484

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040839.jpg P1040844.jpg

P1040840.jpg P1040841.jpg

P1040845.jpgP1040842.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

245 boulevard Saint-Joseph

485

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

cathédrale Saint-Joseph Hull
Nom du site du patrimoine

lieu de culte

architecture religieuse

Fonction actuelle
religieuse

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

clocher

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Église catholique.

1951 1951 Inventaire des lieux de culte du Québec. MCCQ, 6 sept 2006, www.lieuxdeculte.qc.ca

supérieur

supérieure

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonfixe avec vitrail bandeau

6433-71-5468 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'usage

Présence dʼune petite coupole sur la toiture, à lʼarrière.

encadrement

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

appui

non traditionnelle

Architecte ou concepteur
Lucien Sarra-Bourret,
architecte

Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
6911

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

245 boulevard Saint-Joseph

485

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040423.jpg P1040422.jpg

P1040424.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040430.jpgP1040428.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

245 boulevard Saint-Joseph

486

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

presbytère de la cathédrale
Saint-Joseph

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

presbytère

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1950

bon

forte

Ornementation

valeur d'usage édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle briques décoratives

6433-71-5468 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

plate-bande

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
6911

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

245 boulevard Saint-Joseph

486

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040432.jpg P1040433.jpg

P1040431.jpg P1040434.jpg

P1040435.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

376 boulevard Saint-Joseph

487

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

ferme Columbia Hull monument historique cité (municipal)
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

géorgien

Fonction actuelle
vacante

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

revêtement

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Le bardeau de bois recouvre le toit du bâtiment. Autre nom: maison Thomas-Brigham.

1835 Ville de Gatineau.

exceptionnel

exceptionnelle

Ornementation

La ferme Columbia est établie vers 1812 et, dès les années 1820, elle est connue comme étant la ferme modèle de la firme Wright and Sons.
De nouvelles méthodes de culture et d'élevage y sont en effet pratiquées. La ferme Columbia est alors la plus importante des fermes
agricoles de Philemon Wright (1760-1839), fondateur de Hull, et est considérée comme l'une des plus prospères de l'époque au Canada. La
maison aujourd'hui connue sous le nom de ferme Columbia est construite vers 1835 pour Thomas Brigham (1787-1842), gendre de Philemon
Wright. Thomas Brigham commence à travailler pour Philemon Wright en 1813 et épouse la fille de celui-ci, Abigaïl Wright (1796-1877), trois
ans plus tard. Il se voit bientôt confier la direction de l'exploitation de la ferme Columbia et, en 1824, Philemon Wright le fait inscrire comme
détenteur de la propriété (il la lui lègue officiellement à son décès en 1839). Thomas Brigham possède également une scierie et un moulin à
farine qui bénéficie d'une bonne réputation. Homme d'affaires, il est également nommé lieutenant de la milice en 1822 et devient capitaine par
la suite. L'imposante résidence que se fait construire Thomas Brigham s'élève le long de l'une des plus anciennes voies de circulation de
Hull, le chemin Columbia, aujourd'hui connu sous le nom de boulevard Saint-Joseph. La demeure de pierre, de style géorgien tardif, a subi
quelques modifications depuis sa construction. La porte de l'étage, au-dessus de l'entrée principale, n'est pas d'origine; sa présence laisse
croire qu'il y avait un porche au rez-de-chaussée et une galerie au-dessus. À une certaine époque se trouvaient également des verrières sur le
côté sud et à l'arrière de la maison. Le socle de maçonnerie encore présent à l'arrière est l'une des traces de cet élément d'architecture. La
résidence a déjà été entourée d'autres bâtiments de ferme, notamment une écurie en pierre, des granges et des hangars. Elle demeure la
propriété des membres de la famille Wright jusqu'au tournant du XXe siècle. Une partie du terrain est d'abord vendue à l'Ottawa Golf Club,
puis la propriété passe entre les mains de l'International Portland Cement Company en 1904. Cette entreprise, qui devient la Canada Cement
Company en 1909, utilise la maison construite par Brigham comme résidence des surintendants jusqu'en 1947. En 1947, le gouvernement du
Canada exproprie de nombreux terrains de l'ancienne propriété de Philemon Wright, incluant celui sur lequel se trouve la ferme Columbia.
Cette dernière demeure inoccupée jusqu'en 1964, date à laquelle la Commission de la capitale nationale l'acquiert. De 1970 à 1988, la maison
est occupée par un restaurant.  En 1988, la ferme Columbia est citée monument historique. La même année, la Commission de la capitale
nationale la vend et, depuis, la maison abrite des bureaux.

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà battants à petits carreaux retours de corniche

6434-80-6256 000 0000
Matricule

1. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼusage et une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge
valeur d'usage

plate-bande

Lucarnes
gable

fenêtres

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits non

consoles

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
faible

Fiche faite en 2008

CUBF
6000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

376 boulevard Saint-Joseph

487

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040441.jpg P1040439.jpg

P1040436.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040457.jpgP1040448.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

2425 rue Saint-Louis

488

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

collège Saint-Alexandre Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Collège-Saint-Alexandre

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture publique

Fonction actuelle
scolaire

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

clocher

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1907 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000; MCCCfQ. Répertoire du patrimoine

culturel du Québec.;  Ville de Gatineau, direction des loisirs et de la culture. Gatineau racontée. Ville
de Gatineau, 1995, 85 p.

supérieur

exceptionnelle

Ornementation

À la fin du XIXe siècle, cet endroit est occupé par la résidence et la ferme dʼAlonzo Wright, petit-fils de Philemon Wright. La propriété est
ensuite vendue aux Spiritains qui y fondent lʼ«Institut colonial franco-canadien». En 1912, les Spiritains y créent le Collège apostolique Saint-
Alexandre de la Gatineau.

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle corniche à modillons

6339-35-9543 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur de rareté
valeur d'usage

fronton

Lucarnes

ordonnance régulière des ouvertures

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

arc

à guillotine à petit(s)-bois

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
6813

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

2425 rue Saint-Louis

488

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040503.jpg P1040506.jpg

P1040513.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040527.jpgP1040502.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

2425 A rue Saint-Louis

489

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Alonzo-Wright Gatineau élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine du
Collège-Saint-Alexandre

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture publique

Fonction actuelle
publique

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1870 Ethnotech inc. Ville de Gatineau. Fiche d'inventaire. 1990-2000; Ville de Gatineau, direction des

loisirs et de la culture. Gatineau racontée. Ville de Gatineau, 1995, 85 p.

moyen

supérieure

Ornementation

La propriété dʼAlonzo Wright a été achetée par les Spiritains (pères du Saint-Esprit) en 1905. La communauté et le père Limbour
transformèrent le site en école dʼagriculture, lʼ«Institut colonial franco-canadien». Le Collège apostolique Saint-Alexandre est fondé en 1912
sur le site.

valeur d'usage édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petit(s)-bois corniche à modillons

6339-35-9543 000 0000
Matricule

1. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼusage et une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge

plate-bande

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

appui

à guillotine

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
6813

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

2425 A rue Saint-Louis

489

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040519.jpg P1040521.jpg

P1040518.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040511.jpgP1040515.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

850 boulevard Saint-René Est

490

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Gatineau
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Le bardeau de bois recouvre le pignon de la façade avant.

1910

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle éléments en bois

découpés

7440-31-8256 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

corniche à modillons

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

chambranles

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
faible

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

850 boulevard Saint-René Est

490

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030900.jpg P1030904.jpg

P1030901.jpg P1030907.jpg

P1030906.jpgP1030903.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

861 boulevard Saint-René Est

491

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

église Sainte-Rose-de-Lima Gatineau
Nom du site du patrimoine

lieu de culte

architecture religieuse Beaux-Arts

Fonction actuelle
religieuse

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

clocher

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un corps secondaire relie lʼéglise catholique au presbytère.

1915 1915 En collaboration, Coups de coeur du patrimoine gatinois, non paginé, 2006.

supérieur

supérieure

Ornementation

Construite entre 1913 et 1915, cette église en brique rouge est dʼinfluence Beaux-Arts, mais son ornementation sʼavère en partie dʼinspiration
néo-renaissance. Le cimetière contient quelques pierres tombales datant du XIXe siècle et montre que les Canadiens français nʼont pas été
les seuls pionniers puisquʼon y retrouve des Irlandais, des Britanniques et des Gallois.

valeur d'usage édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonfixe avec vitrail pinacles

7440-62-2291 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

pierre de date

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

arc

fenêtre circulaire
(oculus)

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
6911

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

861 boulevard Saint-René Est

491

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030881.jpg P1030884.jpg

P1030885.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030894.jpgP1030869.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

861 boulevard Saint-René Est

492

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

presbytère Sainte-Rose-de-Lima Gatineau
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

presbytère

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un corps secondaire relie le presbytère à lʼéglise catholique.

1940

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle appui

7440-62-2291 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
6911

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

861 boulevard Saint-René Est

492

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030864.jpg P1030865.jpg

P1030867.jpg P1030897.jpg

P1030899.jpgP1030871.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

11 rue Sainte-Bernadette

493

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

presbytère de la mission
catholique portugaise du Saint-
Esprit

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

presbytère

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

revêtement

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1949 1949

supérieur

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine pierre de date

Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'usage

briques décoratives

Lucarnes
gable

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

11 rue Sainte-Bernadette

493

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1050377.jpg P1050378.jpg

P1050376.jpg P1050380.jpg

P1050375.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

13 rue Sainte-Bernadette

494

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

mission catholique portugaise
du Saint-Esprit / ancienne église
Saint-Esprit

Hull
Nom du site du patrimoine

lieu de culte

architecture religieuse

Fonction actuelle
religieuse

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

clocher

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un petit corps secondaire relie lʼéglise catholique au presbytère.

1938 1938 Inventaire des lieux de culte du Québec. MCCQ, 6 sept 2006, www.lieuxdeculte.qc.ca

supérieur

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonfixe à grands carreaux briques décoratives

6532-52-3977 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'usage

contreforts

Lucarnes

fenêtres

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

arc

Architecte ou concepteur
Lucien Sarra-Bournet,
architecte

Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
6911

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

13 rue Sainte-Bernadette

494

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1050372.jpg P1050385.jpg

P1050382.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1050374.jpgP1050383.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

13 rue Symmes

495

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aylmer
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit en pavillon

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1930 Pluram. Ville d'Aylmer. Préservation et mise en valeur des sites d'intérêt historique. Fiches

d'inventaire. Octobre 1985

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle plate-bande

5528-45-8387 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes
à croupe

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) oui

indéterminé

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

13 rue Symmes

495

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020528.jpg P1020525.jpg

P1020527.jpg P1020530.jpg

P1020531.jpgP1020526.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

14 rue Symmes

496

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aylmer
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice au toit à terrasson et à brisis

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel recouvre le pignon de la façade avant.

1910 Pluram. Ville d'Aylmer. Préservation et mise en valeur des sites d'intérêt historique. Fiches
d'inventaire. Octobre 1985

moyen

moyenne

Ornementation

édifice à valoriser dans le cadre dʼun
projet de mise en valeur, comme un
programme d'aide technique et/ou
financière

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle plate-bande

5528-45-8839 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à terrasson et à brisis oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

14 rue Symmes

496

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020533.jpg P1020535.jpg

P1020532.jpg

P1020534.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

25 rue Symmes

497

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aylmer
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice au toit à terrasson et à brisis

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel recouvre le pignon de la façade avant.

1910 Pluram. Ville d'Aylmer. Préservation et mise en valeur des sites d'intérêt historique. Fiches
d'inventaire. Octobre 1985

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petit(s)-bois plate-bande

5528-66-2600 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à terrasson et à brisis oui

non traditionnelle

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

25 rue Symmes

497

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020523.jpg P1020522.jpg

P1020520.jpg P1020521.jpg

P1020524.jpgP1020519.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

27 rue Symmes

498

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aylmer
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice au toit à terrasson et à brisis

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel recouvre le pignon de la façade avant.

1910 Pluram. Ville d'Aylmer. Préservation et mise en valeur des sites d'intérêt historique. Fiches
d'inventaire. Octobre 1985

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petit(s)-bois plate-bande

5528-66-4202 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à terrasson et à brisis oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

27 rue Symmes

498

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020514.jpg P1020515.jpg

P1020516.jpg P1020518.jpg

P1020517.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

29 rue Symmes

499

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aylmer
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice au toit à terrasson et à brisis

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

revêtement

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La tôle en plaques recouvre le toit du bâtiment. Le bardeau de bois et le bardeau de bois découpé recouvrent le pignon de la façade avant.

1910 Pluram. Ville d'Aylmer. Préservation et mise en valeur des sites d'intérêt historique. Fiches
d'inventaire. Octobre 1985

supérieur

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petit(s)-bois chambranles

5528-66-6004 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

plate-bande

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à terrasson et à brisis non

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

29 rue Symmes

499

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020512.jpg P1020508.jpg

P1020510.jpg P1020511.jpg

P1020513.jpgP1020509.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

33 rue Symmes

500

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aylmer
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice orienté à pignon sur rue

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel recouvre les pignons du bâtiment.

1920 Pluram. Ville d'Aylmer. Préservation et mise en valeur des sites d'intérêt historique. Fiches
d'inventaire. Octobre 1985

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petit(s)-bois linteau

5528-66-9108 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

chambranles

non traditionnelle

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

33 rue Symmes

500

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020498.jpg P1020501.jpg

P1020502.jpg P1020505.jpg

P1020506.jpgP1020504.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

47 rue Symmes

501

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Conroy-McDonald Aylmer monument historique cité (municipal)
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice néo-classique (renouveau
classique)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1855 MCCCfQ. Répertoire du patrimoine culturel du Québec.; Pluram. Ville d'Aylmer. Préservation et

mise en valeur des sites d'intérêt historique. Fiches d'inventaire. Octobre 1985

bon

forte

Ornementation

La maison est construite au cours des années 1850 par l'entrepreneur en maçonnerie William Davis. Il l'aurait bâtie soit pour Moses Holt, soit
pour Michael Donahue, forgeron de métier. La maison de deux étages est alors couverte d'un parement de planches de bois posées à clins.
Elle possède une élégante galerie couverte qui intègre un porche. Vers 1860, Robert Conroy (1811-1868), l'un des plus prospères marchands
de bois de la région, achète la maison et la loue jusqu'en 1885. Robert Conroy est un personnage important dans la communauté. À la fin des
années 1830, il fait construire l'hôtel British qui devient rapidement le centre des activités sociopolitiques d'Aylmer. En 1847, il est élu
conseiller du village d'Aylmer nouvellement constitué. Il siège également au conseil d'administration de la Bytown and Aylmer Union
Turnpike Road Company. Cette compagnie achète le chemin Britannia (aujourdʼhui le chemin dʼAylmer) du gouvernement provincial pour le
macadamiser. En 1885, Robert Conroy vend la résidence à l'entrepreneur Donald B. McDonald, dont la fille Maria a épousé William J. Conroy,
l'un des fils de Robert Conroy. Peu de temps après, les McDonald agrandissent la maison et apportent un certain nombre de changements à
l'intérieur. De 1945 jusqu'à sa mort en 1993, William, le fils de William J. Conroy, réside dans cette demeure. La maison Conroy-McDonald est
citée monument historique en 1997.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà battants à petits carreaux retours de corniche

5528-86-6227 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

indéterminé à petits carreaux

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

47 rue Symmes

501

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020489.jpg P1020491.jpg

P1020492.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1020497.jpgP1020496.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

49 rue Symmes

502

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Charles-Devlin Aylmer monument historique cité (municipal)
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice néo-classique (renouveau
classique)

géorgien

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1870 Pluram. Ville d'Aylmer. Préservation et mise en valeur des sites d'intérêt historique. Fiches

d'inventaire. Octobre 1985

bon

forte

Ornementation

À partir des années 1820, le développement de l'industrie forestière en Outaouais engendre plusieurs vagues d'immigration, dont l'arrivée
d'un bon nombre d'Irlandais. Charles Devlin (né en 1828) est l'un d'entre eux et s'installe en 1851 dans le village d'Aylmer, incorporé depuis
1847. Les Irlandais et les Canadiens français composent alors la majorité de la population de la région. Charles Devlin épouse Ellen Roney
(ou Roanay) et ouvre un magasin général, spécialisé dans les produits d'importation. Le commerce est situé à l'angle nord-est des rues
Charles (aujourd'hui la rue Symmes) et Bancroft. Devlin construit sa maison vers 1870 afin d'y loger sa famille de huit enfants. Il occupe
parallèlement les postes de conseiller municipal (1860 à 1872 et 1880 à 1889), de président du conseil du comté et de maire (1873 à 1877 et
1890) du village d'Aylmer. Son commerce est détruit par un incendie en 1911. Charles Devlin décède quelques années après, durant la
Première Guerre mondiale. Par ailleurs, deux de ses fils se consacrent aussi à la vie politique. Charles Ramsay Devlin (1858-1914), en plus
d'être marchand comme son père, est élu député libéral à la Chambre des communes dans le comté d'Ottawa en 1891, puis dans celui de
Wright en 1896. Il devient ensuite Commissaire du Canada en Irlande, entre 1897 et 1903, puis député à la Chambre des communes
britannique. À nouveau réélu au Canada, il occupe le poste de ministre de la Colonisation, des Mines et des Pêcheries de 1907 à 1914.
L'avocat Emmanuel Berchmans Devlin (1872-1921), un autre fils de Charles, siège également comme député à la Chambre des communes
entre 1905 et 1921. La famille Devlin demeure propriétaire de la résidence jusqu'au début des années 1950. La compagnie KLT Hotel Limited
en fait l'acquisition en 1958. Le bâtiment a connu quelques modifications depuis, dont l'ajout d'une annexe à un étage à l'arrière du bâtiment.
La maison Charles-Devlin est citée monument historique en 1997.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petit(s)-bois retours de corniche

5528-96-0031 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

briques décoratives

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

plate-bande

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
5891

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

49 rue Symmes

502

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020483.jpg P1020481.jpg

P1020482.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1020488.jpgP1020485.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

71 rue Symmes

503

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aylmer
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1925 Pluram. Ville d'Aylmer. Préservation et mise en valeur des sites d'intérêt historique. Fiches

d'inventaire. Octobre 1985

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petit(s)-bois corniche

5628-06-1145 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

linteau

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

appui

indéterminé à imposte

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
faible

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

71 rue Symmes

503

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020473.jpg P1020477.jpg

P1020475.jpg P1020479.jpg

P1020480.jpgP1020478.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

81 rue Symmes

504

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aylmer
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit en pavillon

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

fenêtres

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Le bâtiment est voisin du Parc commémoratif.

1920 Pluram. Ville d'Aylmer. Préservation et mise en valeur des sites d'intérêt historique. Fiches
d'inventaire. Octobre 1985

supérieur

supérieure

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà battants à imposte terrasse faîtière

5628-16-0474 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur de rareté

plate-bande

Lucarnes
gable

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) oui

appui

logette

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

81 rue Symmes

504

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020464.jpg P1020457.jpg

P1020460.jpg P1020465.jpg

P1020466.jpgP1020455.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

87 rue Symmes

505

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit en pavillon

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

volumétrie

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La tôle matricée recouvre le toit du bâtiment. Ce dernier est voisin du Parc commémoratif.

1910 Pluram. Ville d'Aylmer. Préservation et mise en valeur des sites d'intérêt historique. Fiches
d'inventaire. Octobre 1985

supérieur

supérieure

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine corniche à modillons

5628-16-8871 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

arc

Lucarnes
à croupe

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) oui

aisseliers

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

87 rue Symmes

505

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020444.jpg P1020446.jpg

P1020448.jpg P1020452.jpg

P1020454.jpgP1020451.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

99 rue Symmes

506

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Coghlan-Rolston Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La tôle matricée recouvre le toit du bâtiment.

1850 1850 [Page, Enid]. Aylmer, Discover Aylmer's Heritage. Aylmer Heritage Association, 1993, 58 pages

moyen

moyenne

Ornementation

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle chambranles

5628-36-0879 000 0000
Matricule

6. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur tout en présentant un
intérêt sur le plan de l'ancienneté.

Mention résumant la valeur patrimoniale

colonnes

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

99 rue Symmes

506

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020440.jpg P1020436.jpg

P1020437.jpg P1020441.jpg

P1020442.jpgP1020435.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

101 rue Symmes

507

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

église Christ Church Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

lieu de culte

architecture religieuse

Fonction actuelle
religieuse

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

clocher

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La planche à feuillure recouvre le haut des murs latéraux.

1843 1843 En collaboration, Coups de coeur du patrimoine gatinois, non paginé, 2006.

supérieur

exceptionnelle

Ornementation

Construite en 1843, lʼéglise anglicane Christ Church est le seul temple du secteur dʼAylmer ayant échappé à la destruction et aux incendies.
Ce bâtiment de pierres présente dʼintéressants vitraux.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonfixe avec vitrail chaînage d'angle

5628-36-5983 000 0000
Matricule

1. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼusage et une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité
valeur d'usage

arc

Lucarnes

revêtement

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits non

appui

Architecte ou concepteur
William Tutin Thomas,
architecte

Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
6911

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

101 rue Symmes

507

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3
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édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

101 rue Symmes

508

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

presbytère Christ Church Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

presbytère tradition vernaculaire
américaine

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1890

faible

moyenne

Ornementation

valeur d'usage édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle aisseliers

5628-36-5983 000 0000
Matricule

4. Édifice dʼintérêt patrimonial se distinguant sur le
plan de la valeur dʼusage.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
6911

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

101 rue Symmes

508

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020423.jpg P1020427.jpg

P1020424.jpg P1020429.jpg
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édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

2 rue Taylor

509

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
Hanson-Taylor-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice d'inspiration néogothique

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La tôle en plaques recouvre le toit du bâtiment.

1910

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle arc

6532-40-0833 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes
gable

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

2 rue Taylor

509

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010866.jpg P1010870.jpg

P1010868.jpg 20081020IMG_4557.jpg
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édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

6 rue Taylor

510

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
Hanson-Taylor-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice orienté à pignon sur rue

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1930

faible

faible

Ornementation

édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle chaînage d'angle

6532-40-1053 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

linteau

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits non

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

6 rue Taylor

510

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010876.jpg P1010881.jpg

P1010877.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010880.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

8 rue Taylor

511

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
Hanson-Taylor-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice orienté à pignon sur rue

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1930

faible

faible

Ornementation

édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle linteau

6532-40-0871 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes
en appentis

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

8 rue Taylor

511

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010883.jpg P1010882.jpg

P1010884.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010887.jpgP1010885.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

16 rue Taylor

512

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison John-W.Broadhead Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
Hanson-Taylor-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
clin de bois (ou planche à
clin)

Fenêtre (type et sous-type)

revêtement

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La tôle matricée recouvre le toit du bâtiment.

1871 Civilisation.ca  http://www.civilization.ca/hist/hull

supérieur

forte

Ornementation

Cette maison a été épargnée par le grand incendie parce qu'elle est localisée du côté ouest du ruisseau de la Brasserie. Arrivée au Canada en
1858 en provenance de l'Angleterre, John William Broadhead, menuisier de métier, était le chef de la famille Broadhead qui s'était installée
dans ce quartier dès sa création, en 1871. Il eut huit enfants, dont George, graveur, qui habita la maison et fut l'un des actionnaires de la Hull
Iron and Steel Foundries. Elisha Franklin, un mécanicien d'usine (millwright), hérita de la maison et y demeura jusqu'à son décès, en 1954. La
propriété est lʼune des plus anciennes maisons du quartier.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
ouià guillotine à petits carreaux retours de corniche

6532-31-8707 000 0000
Matricule

1. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼusage et une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

planches cornières

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

logette

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

16 rue Taylor

512

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010889.jpg P1010888.jpg

P1010890.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010894.jpgP1010891.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

18 rue Taylor

513

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Sabina-Broadhead-et-
Thomas-Birks

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
Hanson-Taylor-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice orienté à pignon sur rue tradition vernaculaire ontarienne

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
clin de bois (ou planche à
clin)

Fenêtre (type et sous-type)

revêtement

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1873 Civilisation.ca  http://www.civilization.ca/hist/hull

supérieur

supérieure

Ornementation

Cette maison, construite entre 1871 et 1876, est celle de Sabina Broadhead, l'épouse de Thomas Heath Birks, agent et le comptable de la
famille Wright-Scott, qui est aussi un des fondateurs et présidents de la fonderie Hull Iron and Steel. À titre d'agent, Birks joue un rôle très
important dans les innombrables transactions immobilières de la ville de Hull et des environs. Née en Angleterre, Sabina émigre au Canada
en 1858 avec sa famille. Elle décède en 1925, mais la maison reste propriété des Broadhead jusqu'en 1950. Elle est l'une des plus anciennes
maisons du quartier historique du ruisseau de la Brasserie.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle retours de corniche

6532-31-8417 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

chambranles

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

planches cornières

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

18 rue Taylor

513

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1010898.jpg P1010899.jpg

P1010897.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1010895.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

20 22 rue Taylor

514

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
Hanson-Taylor-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
clin de bois (ou planche à
clin)

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel recouvre le mur latéral droit.

1910

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petits carreaux planches cornières

6532-31-8032 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

chambranles

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

fronton

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

20 22 rue Taylor

514

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030961.jpg P1030962.jpg

P1030963.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030968.jpgP1030964.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

30 rue Taylor

515

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
Hanson-Taylor-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit en pavillon

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1920

faible

faible

Ornementation

édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle

6532-31-7168 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes
en appentis

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

30 rue Taylor

515

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030969.jpg P1030972.jpg

P1030970.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030971.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

32 rue Taylor

516

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
Hanson-Taylor-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

hors-type

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
clin de bois (ou planche à
clin)

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1920

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle planches cornières

6532-31-6779 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

chambranles

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

lambrequin

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

32 rue Taylor

516

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030979.jpg P1030978.jpg

P1030975.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030980.jpgP1030976.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

1083 chemindes Terres

517

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Patrick Gatineau
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

géorgien

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

revêtement

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La maison est localisée à lʼest de la montée Saint-Amour, dans la partie rurale de Gatineau. Le bardeau de bois recouvre le toit du bâtiment.

1890

supérieur

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à citer monument historique

Bâtiment secondaire dʼintérêt
ouià battants à grands carreaux chaînage d'angle

6741-31-5565 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge

plate-bande

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

1083 chemindes Terres

517

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030957.jpg P1030954.jpg

P1030960.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030951.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

60 rue Thérien

518

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Maxwell Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice de colonisation

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

À noter quʼune galerie, avec garde-corps, aisseliers et lambrequins, ornait à lʼorigine la façade de la maison.

1885 1885 Ville de Gatineau.

bon

forte

Ornementation

En 1856, le fermier James Maxwell acheta du marchand George Jacob Marston un premier lopin de terre. En 1873, il agrandit sa ferme en
achetant un autre terrain dʼun dénommé Le Roy Foote. Deux ans plus tard, sa ferme prit encore de lʼexpansion alors quʼil acquit 80 acres de
Christopher R. Wright. La ferme rapportait suffisamment pour quʼil y construise cette belle maison de brique rouge en 1885. En 1958, Gordon
Maxwell, le dernier propriétaire de la ferme, en vendit une partie à la compagnie de construction Bisson. En 1982, Gordon Maxwell vendit la
dernière partie de la terre familiale à Rhéaume Girard. Le terrain de la maison a atteint sa dimension actuelle en 1986 alors quʼune maison
moderne fut construite à côté de la résidence historique, écrasant par le fait même cette dernière.

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle briques décoratives

6235-71-9683 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge

plate-bande

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

60 rue Thérien

518

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1050494.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

19 rue Thomas

519

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aylmer monument historique cité (municipal)
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice au toit à terrasson et à brisis

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1890

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle corniche à consoles

5528-56-2373 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur de rareté
valeur d'âge

plate-bande

Lucarnes
circulaire (à toit
arrondi)

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à terrasson et à brisis oui

briques décoratives

indéterminé

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

19 rue Thomas

519

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 3282.jpg

20081020IMG_4557.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

85 rue Thomas

520

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit en pavillon

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1930

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle plate-bande

5628-27-0240 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes
à croupe

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) non

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

85 rue Thomas

520

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020603.jpg P1020604.jpg

P1020602.jpg P1020605.jpg

P1020601.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

87 rue Thomas

521

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice au toit à terrasson et à brisis

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1890

bon

forte

Ornementation

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle retours de corniche

5628-27-1641 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

chambranles

Lucarnes
à pignon

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à terrasson et à brisis oui

planches cornières

à guillotine à petit(s)-bois

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

87 rue Thomas

521

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020595.jpg P1020596.jpg

P1020597.jpg P1020599.jpg

P1020600.jpgP1020594.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

91 rue Thomas

522

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice orienté à pignon sur rue

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1910

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle chambranles

5628-27-4345 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

planches cornières

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

corniche à modillons

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

91 rue Thomas

522

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020591.jpg P1020587.jpg

P1020588.jpg P1020592.jpg

P1020593.jpgP1020586.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

93 rue Thomas

523

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1900

bon

forte

Ornementation

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle éléments en bois

découpés

5628-27-7052 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

chambranles

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

aisseliers

à battants à grands carreaux

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

93 rue Thomas

523

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020578.jpg P1020583.jpg

P1020576.jpg P1020584.jpg

P1020585.jpgP1020581.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

94 rue Thomas

524

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Le bardeau de bois découpé recouvre le pignon de la façade avant.

1900

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
ouinon traditionnelle chambranles

5628-37-0511 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge

planches cornières

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

aisseliers

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

94 rue Thomas

524

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020572.jpg P1020570.jpg

P1020568.jpg P1020573.jpg

P1020574.jpgP1020569.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

97 rue Thomas

525

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1910

faible

moyenne

Ornementation

édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle retours de corniche

5628-37-0455 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

fronton

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

pilastres

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

97 rue Thomas

525

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020565.jpg P1020561.jpg

P1020563.jpg P1020566.jpg

P1020567.jpgP1020562.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

99 rue Thomas

526

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

hors-type

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1930

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
ouià guillotine à petit(s)-bois linteau

5628-37-3459 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes
à croupe

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

indéterminé

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

99 rue Thomas

526

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020556.jpg P1020559.jpg

P1020555.jpg P1020554.jpg

P1020560.jpgP1020558.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

101 rue Thomas

527

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Le bardeau de bois découpé recouvre le pignon de la façade avant.

1900

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle corniche à modillons

5628-37-5061 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge

fronton

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

chambranles

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

101 rue Thomas

527

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020550.jpg P1020548.jpg

P1020547.jpg P1020551.jpg

P1020552.jpgP1020545.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

103 rue Thomas

528

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Aylmer élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
d'Aylmer

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Le bardeau de bois et le bardeau de bois découpé recouvrent le pignon de la façade avant.

1910

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine arc

5628-37-7363 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

fronton

non traditionnelle

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

103 rue Thomas

528

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020537.jpg P1020542.jpg

P1020538.jpg P1020543.jpg

P1020544.jpgP1020541.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

1210 chemin Vanier

529

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

église Mountain View Aylmer monument historique cité (municipal)
Nom du site du patrimoine

lieu de culte

architecture religieuse

Fonction actuelle
religieuse

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La tôle matricée recouvre le toit du bâtiment.

1898 Inventaire des lieux de culte du Québec. MCCQ, 6 sept 2006, www.lieuxdeculte.qc.ca

bon

forte

Ornementation

L'église Mountain View est construite vers 1898 pour la communauté méthodiste d'Aylmer. Avant l'érection de ce temple rural, la communauté
utilisait un petit bâtiment en bois rond situé au pied de la montagne. Ce premier temple rural, connu sous le nom de Tabernackle, était un
point de repère important pour la communauté, car il servait également d'école. Le nouveau lieu de culte est érigé sur un terrain donné par
monsieur et madame W. John Simmons. Ce terrain est situé sur le chemin Vanier (anciennement le chemin Deschênes). Le mouvement
méthodiste prend naissance au sein de l'Église anglicane en 1728-1729 avec John Wesley (1703-1791), prêtre anglican, comme chef de file. Le
méthodisme, légalement autonome dès 1784, se caractérise par l'indépendance presque totale de chacune de ses congrégations et par une
forte implication sociale de ses membres. Venus des États-Unis, les méthodistes sont parmi les premiers prédicateurs itinérants de
l'Outaouais. Dès 1820, ils commencent à visiter les familles de la région. Dans le canton de Hull, la congrégation méthodiste se structure à la
suite de la conférence annuelle des méthodistes du Haut-Canada qui a lieu en 1826. Le travail missionnaire débute la même année et prend de
l'expansion avec l'arrivée massive d'immigrants en provenance des îles britanniques qui participent aux travaux de construction du canal
Rideau. Pendant l'été 1827, la congrégation d'Aylmer entreprend la construction d'un premier temple pour desservir tous les groupes
méthodistes de l'Outaouais; il s'agit de l'ancienne église méthodiste d'Aylmer (495, chemin dʼAylmer), aujourd'hui reconnue et citée
monument historique. Ce temple constitue le point de référence pour les méthodistes de la région jusqu'à ce que la congrégation décide, en
1858, d'ériger une autre église plus vaste, au coeur même du village d'Aylmer. Le rayonnement de cette congrégation se fera sentir par la
formation de plusieurs autres congrégations dans la région, dont celle de Mountain View qui érige un temple d'inspiration néogothique vers
1898. Des services religieux ont lieu régulièrement à l'église Mountain View jusqu'à la fin des années 1980. L'édifice est converti en studio
d'artistes en 1995. L'église Mountain View est citée monument historique en 1997.

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonindéterminé à grands carreaux pierre de date

5733-99-5010 000 0000
Matricule

1. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼusage et une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'usage

arc

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

éléments en bois
découpés

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
7119

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

1210 chemin Vanier

529

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 4544.jpg

20081020IMG_4557.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

57 rue Vaudreuil

530

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Dallaire Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1920 Civilisation.ca  http://www.civilization.ca/hist/hull; Guitard, Michelle, historienne-conseil, Bâtiments

patrimoniaux à Hull. Pour le service de l'urbanisme. Ville de Hull. 1997. Volumes I, II et III.

bon

moyenne

Ornementation

Le nom de cette maison est associé au grand peintre québécois, Jean Dallaire, qui y est né en 1916. Elle fut construite par son grand-père
maternel, Guillaume Barette, chez qui la famille Dallaire habitait. Décédé en 1965, à Vence, en France, l'artiste hullois a laissé une œuvre
empreinte de la culture québécoise tout en abordant une stylistique particulière jouant sur l'expressionnisme et l'abstraction. Il a aussi
exécuté des dessins animés pour l'Office national du film, dont Cadet Rousselle avait trois maisons. En juillet 1999, Postes Canada lui rend
hommage en reproduisant sa toile Coq licorne sur un timbre de la collection « Chefs d'œuvre de l'art canadien », timbre qui est dévoilé à
Paris.

valeur d'usage édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine arc

6532-93-9865 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

appui

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

persiennes

non traditionnelle

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

57 rue Vaudreuil

530

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020137.jpg P1020138.jpg

P1020141.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1020148.jpgP1020145.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

59 rue Vaudreuil

531

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
planche à feuillure

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1915

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle chambranles

6632-03-0866 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

planches cornières

Lucarnes
pendante

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

59 rue Vaudreuil

531

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020149.jpg P1020150.jpg

P1020151.jpg P1020153.jpg

P1020155.jpgP1020152.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

69 rue Vaudreuil

532

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison des boulangers Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La tôle matricée recouvre le toit du bâtiment.

1910 Guitard, Michelle, historienne-conseil, Bâtiments patrimoniaux à Hull. Pour le service de
l'urbanisme. Ville de Hull. 1997. Volumes I, II et III.

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle éléments en bois

découpés

6632-03-6369 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

plate-bande

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

briques décoratives

logette

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
6000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

69 rue Vaudreuil

532

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020163.jpg P1020161.jpg

P1020158.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1020169.jpgP1020157.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

8 rue Victoria

533

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La tôle matricée recouvre le toit du bâtiment et le mur latéral gauche (motif imitant la brique).

1915

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle retours de corniche

6632-13-7388 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

linteau

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits non

fronton

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
faible

Fiche faite en 2008

CUBF
6000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

8 rue Victoria

533

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5245.jpg IMG_5244.jpg

IMG_5243.jpg IMG_5246.jpg

IMG_5247.jpgIMG_5241.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

10 12 rue Victoria

534

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1920

faible

moyenne

Ornementation

édifice à valoriser dans le cadre dʼun
projet de mise en valeur, comme un
programme d'aide technique et/ou
financière

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle

6632-13-8386 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
faible

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

10 12 rue Victoria

534

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5248.jpg IMG_5252.jpg

IMG_5249.jpg

IMG_5250.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

11 15 rue Victoria

535

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice orienté à pignon sur rue

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1915

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle retours de corniche

6632-14-9625 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

éléments en bois
découpés

Lucarnes
en appentis

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

linteau

à guillotine à petit(s)-bois

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
faible

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

11 15 rue Victoria

535

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5230.jpg IMG_5232.jpg

IMG_5234.jpg IMG_5240.jpg

IMG_5239.jpgIMG_5237.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

85 rue Victoria

536

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Carrière Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice au toit à terrasson et à brisis Second Empire

Fonction actuelle
bureaux

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1888 1888 Civilisation.ca  http://www.civilization.ca/hist/hull

bon

forte

Ornementation

Construite en 1888, elle la seule maison en pierre du quartier. Son architecture la relie au style Second Empire. Elle loge, à l'origine, une
résidence et une quincaillerie, puis accueille plusieurs commerces, ensuite des bureaux. Basile Carrière, un homme d'affaires impliqué dans
son milieu, et brièvement échevin, l'a fait construire. La famille Carrière était composée de gens cultivés et actifs dans la tenue de plusieurs
événements et au sein de groupes sociaux et culturels. On a dit même que le célèbre pianiste Arthur Rubinstein était reçu chez elle ! Ce
bâtiment est un point de référence important dans le secteur de Hull de la ville. Il a abrité une quincaillerie, une épicerie et une banque.
L'intérieur a subi bien des modifications au cours des années. Elle loge aujourdʼhui des bureaux.

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle chaînage d'angle

6632-43-5194 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge

plate-bande

Lucarnes
circulaire (à toit
arrondi)

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) oui

appui

à battants à grands carreaux

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
6000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

85 rue Victoria

536

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5223.jpg IMG_5226.jpg

IMG_5225.jpg IMG_5228.jpg

IMG_5229.jpgIMG_5227.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

2 rue Wellington

537

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Théâtre de lʼÎle Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
Hanson-Taylor-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture industrielle

Fonction actuelle
culturelle

Revêtement mural
pierre des champs ou
moellons

Fenêtre (type et sous-type)

qualité générale de l'architecture

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1886 1886 Latrémouille, Denise. Dʼor et dʼazur, de sueur et de labeur. 1800-Hull-2000. 2000, 147 pages.

Civilisation.ca  http://www.civilization.ca/hist/hull

exceptionnel

exceptionnelle

Ornementation

Le Théâtre de l'Île loge dans le bâtiment du premier aqueduc de Hull, construit en 1886. Le Théâtre de lʼÎle ouvre ses portes en janvier 1974. Le
mois suivant, un feu rase lʼédifice récemment rénové, ne laissant que des murs de pierre. Reconstruit au coût dʼun demi-million de dollars, le
théâtre est inauguré le 24 juin 1976.

valeur d'usage édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petits carreaux pierre de date

6532-40-7910 000 0000
Matricule

1. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼusage et une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge
valeur d'authenticité

plate-bande

Lucarnes
gable

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
exceptionnel

Milieu environnant
exceptionnel

Fiche faite en 2008

CUBF
7214

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

2 rue Wellington

537

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040134.jpg P1040129.jpg

P1040130.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040122.jpgP1040126.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

125 rue Wellington

538

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture commerciale

Fonction actuelle
bureaux

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1915

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle corniche à modillons

6532-91-2821 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

couronnement

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

arc

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
6550

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

125 rue Wellington

538

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040244.jpg P1040245.jpg

P1040246.jpg P1040250.jpg

P1040249.jpgP1040248.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

125 rue Wellington

539

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
bureaux

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1915

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle briques décoratives

6532-91-2821 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

plate-bande

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
6550

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

125 rue Wellington

539

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040255.jpg P1040254.jpg

P1040252.jpg P1040253.jpg

P1040256.jpgP1040251.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

129 rue Wellington

540

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1915

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle briques décoratives

6532-91-4222 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

plate-bande

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

fronton

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

129 rue Wellington

540

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040257.jpg P1040260.jpg

P1040259.jpg P1040263.jpg

P1040264.jpgP1040262.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

131 rue Wellington

541

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1915

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle briques décoratives

6532-91-5122 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

plate-bande

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

131 rue Wellington

541

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040265.jpg P1040266.jpg

P1040267.jpg

P1040268.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

133 rue Wellington

542

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1915

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle briques décoratives

6532-91-6023 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

plate-bande

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits non

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
6592

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

133 rue Wellington

542

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040270.jpg

P1040269.jpg

P1040271.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

135 137 rue Wellington

543

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Gibson Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
bureaux

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1915 Guitard, Michelle, historienne-conseil, Bâtiments patrimoniaux à Hull. Pour le service de

l'urbanisme. Ville de Hull. 1997. Volumes I, II et III.

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle urnes

6532-91-7024 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

corniche moulurée

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat non

fronton

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
6399

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

135 137 rue Wellington

543

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040276.jpg P1040272.jpg

P1040274.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040280.jpgP1040273.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

147 rue Wellington

544

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel recouvre les murs latéraux du bâtiment.

1920

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine corbeau

6632-01-1120 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

arc

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat non

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
6550

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

147 rue Wellington

544

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040285.jpg P1040283.jpg

P1040282.jpg P1040286.jpg

P1040287.jpgP1040281.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

149 151 rue Wellington

545

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice orienté à pignon sur rue

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

fenêtres

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1920

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine à petits carreaux corniche à modillons

6632-01-2333 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

plate-bande

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
moyen

Fiche faite en 2008

CUBF
6523

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

149 151 rue Wellington

545

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040289.jpg P1040291.jpg

P1040290.jpg P1040293.jpg

P1040295.jpgP1040292.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

6 rue Wright

546

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
Hanson-Taylor-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

revêtement

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La tôle matricée recouvre le toit du bâtiment. Elle semble également recouvrir le pignon de la façade avant.

1915

supérieur

supérieure

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine arc

6532-30-7256 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

chambranles

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

appui

oriel

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

6 rue Wright

546

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1040021.jpg P1040030.jpg

P1040024.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040033.jpgP1040029.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

7 rue Wright

547

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
Hanson-Taylor-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
pignons latéraux

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
clin de bois (ou planche à
clin)

Fenêtre (type et sous-type)

revêtement

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1880 Civilisation.ca  http://www.civilization.ca/hist/hull

supérieur

supérieure

Ornementation

Construite entre 1871 et 1881, cette maison fut celle de George White, un mécanicien d'usine (millwright). En 1885, Samuel H. Benedict en
devient le propriétaire et s'y installe en 1888. Son épouse, Mary Hurdman, vend la maison à Frederick McLean en 1899, mais ce dernier ne
l'habitera pas. Elle est louée pendant de nombreuses années. De 1983 à 1991, l'artiste peintre québécoise, Suzanne Joubert, y pratique son
art.

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
ouinon traditionnelle retours de corniche

6532-30-7691 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge

planches cornières

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

chambranles

à guillotine à petits carreaux

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

7 rue Wright

547

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030998.jpg P1040003.jpg

P1040002.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1040010.jpgP1040009.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

9 rue Wright

548

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine
Hanson-Taylor-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1915

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle épi

6532-40-0095 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

éléments en bois
découpés

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

lambrequin

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

9 rue Wright

548

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1030994.jpg P1030991.jpg

P1030996.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1030990.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

29 rue Wright

549

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Pinsonneault Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1910 Civilisation.ca  http://www.civilization.ca/hist/hull; Guitard, Michelle, historienne-conseil, Bâtiments

patrimoniaux à Hull. Pour le service de l'urbanisme. Ville de Hull. 1997. Volumes I, II et III.

supérieur

forte

Ornementation

valeur d'âge édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
ouinon traditionnelle corbeau

6532-51-4576 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'authenticité

corniche à consoles

Lucarnes
aucune

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

bandeau

à guillotine à petit(s)-bois

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

29 rue Wright

549

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 20081020IMG_4510.jpg 20081020IMG_4512.jpg

20081020IMG_4516.jpg 20081020IMG_4557.jpg

20081020IMG_4511.jpg20081020IMG_4514.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

35 39 rue Wright

550

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1910

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle urnes

6532-51-8290 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge

corniche à consoles

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

lambrequin

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

35 39 rue Wright

550

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 35-39, rue Wright.jpg 20081020IMG_4508.jpg

20081020IMG_4507.jpg 20081020IMG_4506.jpg

20081020IMG_4509.jpg20081020IMG_4505.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

49 rue Wright

551

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

épicerie Carillon Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice au toit à terrasson et à brisis

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1910 Civilisation.ca  http://www.civilization.ca/hist/hull

bon

supérieure

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle corniche à modillons

6532-61-2790 000 0000
Matricule

1. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼusage et une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur de rareté
valeur d'usage

arc

Lucarnes
pendante

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à terrasson et à brisis oui

appui

logette

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
moyen

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

49 rue Wright

551

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 Épicerie Carillon 1.jpg Épicerie Carillon 2.jpg

20081020IMG_4501.jpg Épicerie Carillon 3.jpg

20081020IMG_4502.jpg20081020IMG_4503.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

106 rue Wright

552

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull
Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice néo-Queen Anne néo-Queen Anne

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La tôle matricée recouvre le toit du bâtiment.

1915

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle arc

6532-91-2278 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à quatre versants (en pavillon) oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
intéressant

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

106 rue Wright

552

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020055.jpg P1020054.jpg

P1020053.jpg P1020057.jpg

P1020058.jpgP1020052.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

109 rue Wright

553

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

édifice Jules-Desbiens Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine Kent-
Aubry-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

architecture publique

Fonction actuelle
publique

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Présence dʼun portail à lʼentrée du bâtiment.

1927 1927 Ethnotech inc. Ville de Hull. Étude d'ensemble du patrimoine. Hull, 1988. s.p.

bon

supérieure

Ornementation

Cet édifice est lʼancienne école technique de Hull, construite par le gouvernement du Québec.

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle corniche moulurée

6532-92-3426 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'usage
valeur de rareté

pierre de date

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

bandeau

Architecte ou concepteur
Charles Brodeur

Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
7239

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

109 rue Wright

553

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020060.jpg P1020064.jpg

P1020062.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1020066.jpgP1020063.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

115 117 rue Wright

554

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine Kent-
Aubry-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
mixte

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1910

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine corniche à modillons

6532-92-8714 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

briques décoratives

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

arc

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

115 117 rue Wright

554

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5387.jpg IMG_5388.jpg

IMG_5384.jpg 20081020IMG_4557.jpg

IMG_5390.jpgIMG_5383.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

119 rue Wright

555

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine Kent-
Aubry-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel recouvre le mur latéral droit.

1915

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
ouinon traditionnelle corniche moulurée

6532-92-9714 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

linteau

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

119 rue Wright

555

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5379.jpg IMG_5377.jpg

IMG_5376.jpg 20081020IMG_4557.jpg

IMG_5381.jpgIMG_5374.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

121 rue Wright

556

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine Kent-
Aubry-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique de béton

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel (stuc) recouvre le mur latéral gauche et la tôle pincée le toit du bâtiment.

1915

faible

moyenne

Ornementation

édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle plate-bande

6632-02-0715 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

121 rue Wright

556

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5368.jpg IMG_5367.jpg

IMG_5370.jpg IMG_5369.jpg

IMG_5373.jpgIMG_5372.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

123 125 rue Wright

557

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine Kent-
Aubry-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1915

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
ouinon traditionnelle corniche à modillons

6632-02-1718 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

corbeau

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

plate-bande

à guillotine à petit(s)-bois

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

123 125 rue Wright

557

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5361.jpg IMG_5365.jpg

IMG_5362.jpg 20081020IMG_4557.jpg

IMG_5360.jpgIMG_5364.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

124 rue Wright

558

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine Kent-
Aubry-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel (stuc) recouvre les murs latéraux.

1930

moyen

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle corniche à consoles

6632-01-2071 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

corbeau

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

plate-bande

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

124 rue Wright

558

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020046.jpg P1020048.jpg

P1020047.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1020049.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

128 rue Wright

559

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine Kent-
Aubry-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel (stuc) recouvre les murs latéraux.

1915

moyen

moyenne

Ornementation

édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle corniche à consoles

6632-01-3072 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

corbeau

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

plate-bande

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

128 rue Wright

559

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020042.jpg P1020040.jpg

P1020038.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1020043.jpgP1020037.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

129 rue Wright

560

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

maison Lafleur Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine Kent-
Aubry-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1901

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle corniche à modillons

6632-02-3719 000 0000
Matricule

7. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable, possédant des
caractéristiques anciennes à conserver, tout en
offrant une valeur dʼâge

Mention résumant la valeur patrimoniale
valeur d'âge

plate-bande

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

fronton

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

129 rue Wright

560

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5353.jpg IMG_5352.jpg

IMG_5355.jpg 20081020IMG_4557.jpg

IMG_5358.jpgIMG_5357.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

131 rue Wright

561

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine Kent-
Aubry-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La tôle matricée recouvre le mur latéral gauche.

1915

bon

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle corniche à modillons

6632-02-4720 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

briques décoratives

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

plate-bande

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

131 rue Wright

561

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5347.jpg IMG_5349.jpg

IMG_5348.jpg IMG_5351.jpg

IMG_5350.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

132 134 rue Wright

562

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine Kent-
Aubry-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1928

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle couronnement et

amortissements

6632-01-4573 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

plate-bande

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

132 134 rue Wright

562

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020034.jpg P1020033.jpg

P1020032.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1020036.jpgP1020031.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

133 rue Wright

563

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine Kent-
Aubry-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1915

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle arc

6632-02-5721 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

appui

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

133 rue Wright

563

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5339.jpg IMG_5340.jpg

IMG_5341.jpg 20081020IMG_4557.jpg

IMG_5343.jpgIMG_5344.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

137 rue Wright

564

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine Kent-
Aubry-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit à deux versants droits –
à pignon sur rue (maison hulloise)

Fonction actuelle
bureaux

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

revêtement

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

La tôle en plaques recouvre le toit du bâtiment.

1915

supérieur

forte

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine briques décoratives

6632-02-7722 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

arc

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

à deux versants droits oui

appui

logette

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
6539

Édifice d'intérêt particulier

édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

137 rue Wright

564

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5332.jpg IMG_5330.jpg

IMG_5333.jpg 20081020IMG_4557.jpg

IMG_5338.jpgIMG_5337.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

139 rue Wright

565

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine Kent-
Aubry-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel recouvre le mur latéral gauche.

1915

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle corniche à modillons

6632-02-8723 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

arc

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat non

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

139 rue Wright

565

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 IMG_5326.jpg IMG_5328.jpg

IMG_5327.jpg 20081020IMG_4557.jpg

IMG_5329.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

140 rue Wright

566

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine Kent-
Aubry-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1930

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonà guillotine couronnement et

amortissements

6632-01-7179 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

plate-bande

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui

appui

à guillotine à petit(s)-bois

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
bon

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

140 rue Wright

566

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020027.jpg P1020029.jpg

P1020028.jpg 20081020IMG_4557.jpg

P1020026.jpg

édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

141 rue Wright

567

Région de lʼOutaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine Kent-
Aubry-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
brique

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée

Un matériau non traditionnel (stuc) recouvre les murs latéraux.

1930

bon

moyenne

Ornementation

valeur d'authenticité édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle corniche moulurée

6632-02-9723 000 0000
Matricule

2. Édifice dʼintérêt patrimonial offrant un intérêt
architectural indéniable et possédant des
caractéristiques anciennes à conserver.

Mention résumant la valeur patrimoniale

plate-bande

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat non

appui

Architecte ou concepteur
Données historiques

Village urbain

État physique
supérieur

Milieu environnant
supérieur

Fiche faite en 2008

CUBF
1000

Édifice d'intérêt particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de lʼinventaire : été 2008



Inventaire et classement du patrimoine bâti
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Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

Élément (s) distinctif (s) du bâtiment  + commentaires

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à lʼarchitecture

Hull élément dʼun site du patrimoine
(municipal)

site du patrimoine Kent-
Aubry-Wright

Nom du site du patrimoine

bâtiment principal d'intérêt
patrimonial

édifice à toit plat

Fonction actuelle
résidentielle

Revêtement mural
matériau non traditionnel

Fenêtre (type et sous-type)

Date connue

Informations historiques

Sources documentairesDate estimée
1930

faible

faible

Ornementation

édifice à assujettir aux dispositions
dʼun règlement de PIIA spécifique au
patrimoine bâti ou à des critères révisés
des règlements de citations et de
constitution de sites du patrimoine

Bâtiment secondaire dʼintérêt
nonnon traditionnelle couronnement et

amortissements

6632-01-8379 000 0000
Matricule

5. Édifice dʼintérêt patrimonial dont les qualités
architecturales ont été altérées mais offrant un
potentiel de mise en valeur.

Mention résumant la valeur patrimoniale

Lucarnes

Forme de toit
Présence dʼun corps
secondaire

plat oui
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