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Introduction 

Un certain nombre d’inventaires du patrimoine bâti ont été réalisés au cours des vingt dernières 
années dans les différentes villes qui forment aujourd’hui Gatineau (Aylmer, Buckingham, 
Gatineau, Masson-Angers, Hull). Produits sur des supports papier, ces inventaires n’avaient pas 
été informatisés, ce qui rend leur consultation parfois fort difficile, pour ne pas dire impossible. 
En outre, bon nombre des renseignements qu’on y trouve sont périmés, sans compter que des 
changements ont été apportés à plusieurs toponymes et numéros civiques dans la foulée des 
fusions municipales qui ont abouti à l’actuelle ville de Gatineau. 

En conséquence, aucune donnée ni quantitative ni qualitative sur l’ensemble du patrimoine bâti 
gatinois n’était à ce jour disponible. La création d’un nouvel inventaire utilisant les possibilités 
multiples de l’informatique s’imposait donc, ainsi que la classification des édifices à partir de 
critères uniformisés pour l’ensemble des secteurs de Gatineau. C’est ce à quoi la présente étude 
s’est attardée particulièrement. 

Le patrimoine c’est bien sûr surtout l’architecture ancienne, mais il englobe aussi l’histoire, 
l’archéologie, certaines manifestations culturelles, les paysages et les sites d’intérêt naturel. Nous 
nous sommes donc intéressés à certains lieux d’intérêt comme les cimetières, les croix de chemin 
et à certains sites d’intérêt historique et paysager. 

Gatineau est impressionnante : quatrième ville en importance au Québec, elle forme un immense 
territoire de 344 kilomètres carrés regroupant cinq anciennes municipalités avec des spécificités 
et une histoire qui leur sont propres. Jouxtant la capitale nationale, Gatineau compte en outre de 
nombreuses propriétés fédérales au sein desquelles le patrimoine et l’histoire occupent une 
grande place.  

Avec une histoire qui remonte au tout début du XIXe siècle, des centaines d’édifices anciens et 
des sites d’intérêt historique, les potentiels patrimoniaux gatinois sont aussi multiples que 
diversifiés. Aussi, notre travail ne constitue-t-il qu’une première étape d’un long processus de 
synthèse, d’informatisation et d’évaluation du patrimoine, notamment du patrimoine bâti. 

C’est dans ce contexte que s’est amorcé notre mandat en mars dernier, dont les résultats sont 
exprimés au fil des six chapitres du présent rapport et de ses annexes.  

Nous commençons au chapitre 1 par la présentation des principaux résultats des travaux 
d’inventaire informatisé menés au printemps 2008 et nous poursuivons au chapitre 2 avec la 
description des types architecturaux auxquels ont été associés les édifices inventoriés. 

Au chapitre 3, nous faisons état de quelques composantes et matériaux qui contribuent à 
singulariser le patrimoine bâti gatinois.  

Nous nous intéressons ensuite, au chapitre 4, aux sites et aux éléments d’intérêt que sont les 
calvaires et les croix de chemin, ainsi qu’à certains lieux d’intérêt historique et paysager. 
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Au chapitre 5, nous énonçons les résultats de l’évaluation et de la classification des édifices qui 
ont été inventoriés dans le cadre du présent mandat.  

Enfin, nous proposons au chapitre 6 un certain nombre de recommandations visant la 
connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine gatinois, plus particulièrement le 
patrimoine bâti. Ces recommandations pourront être mises en application par les équipes des 
services concernés. 

Nous avons par ailleurs placé en annexe plusieurs renseignements et données complémentaires au 
rapport, soit : 

- la méthodologie utilisée au cours du présent mandat, 

- la définition des critères utilisés pour l’évaluation des édifices d’intérêt patrimonial et des cotes 
qui sont attribuées aux édifices, 

- un exemple de fiche informatisée d’inventaire, 

- une liste illustrée des édifices et des sites inventoriés au printemps 2008 avec certaines données 
provenant de la fiche informatisée, 

- la liste complète des édifices d’intérêt patrimonial potentiellement présents à Gatineau. 
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1. Principaux résultats de l’inventaire informatisé 2008 

1.1 Édifices et sites d’intérêt inventoriés au printemps 2008 

Le mandat a permis d’effectuer un relevé photographique et de réaliser des fiches informatisées 
concernant 568 édifices d’intérêt patrimonial localisés sur l’ensemble du territoire de Gatineau. 
Le tableau 1 illustre leur répartition au sein des différents secteurs de la ville. 

Tableau 1. Répartition des édifices inventoriés au printemps 2008 

 

Ces édifices ne représentent qu’une portion de tous les bâtiments d’intérêt patrimonial présents 
sur le territoire de Gatineau (voir section 1.2 ci-dessous). En fonction du budget disponible et de 
l’échéancier du mandat, il nous a été possible de produire des fiches détaillées pour 568 édifices. 
Ces derniers ont été choisis en fonction des critères suivants : 

- valeur identitaire et affective de l’édifice et/ou de son site, 

- représentativité de l’édifice, 

- intégrité architecturale, 

- ancienneté (valeur d’âge – avant 1905) de l’édifice, 

- statut juridique de protection canadien, québécois ou municipal, 

- localisation au sein d’un site du patrimoine, 

- intérêt historique d’un secteur, 

- édifice localisé au sein d’une concentration de bâtiments d’intérêt patrimonial, 

- spécificités liées au secteur (exemple : patrimoine agricole), 

- localisation d’un édifice au sein d’un « ensemble à caractère patrimonial1 ». 

 

                                                   
1 Ces ensembles sont identifiés sur la carte de l’« Inventaire du patrimoine » de la ville de Gatineau ; il s’agit des 

ensembles Dunning, Gatineau-Mills, Sainte-Rose-de-Lima, MacLaren, avenue de Buckingham, Vieux-Hull et 
l’ensemble longeant le site du patrimoine Jacques-Cartier. 

Secteur Nombre d’édifices  
Aylmer 127 
Buckingham 95 
Gatineau 113  
Hull 222 
Masson-Angers 11 
Total 568 
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1.2 Autres édifices d’intérêt patrimonial de Gatineau (non inventoriés en 2008) 

Au cours des 25 dernières années, quelque 3491 bâtiments ont été inscrits dans différents 
inventaires et ont fait l’objet d’une fiche dans les cinq villes qui forment aujourd’hui Gatineau. 

Tableau 2. Bâtiments inscrits dans les différents inventaires des villes qui forment aujourd’hui Gatineau  
Secteur Nombre Année de l’inventaire 

Aylmer 480 1986  
Buckingham 375 1984 et 2006 
Gatineau 1400 1991 
Hull 1233 1988 
Masson-Angers 6 2006 

Total 3491  

Les édifices qui ont fait l’objet d’une fiche dans l’actuel secteur de Gatineau n’étaient pas tous 
d’intérêt patrimonial. Nous avons donc soustrait de ce corpus les nombreux bâtiments qui 
n’offraient pas d’intérêt patrimonial, le plus souvent construits après 1950 et dont la volumétrie 
ne correspond pas aux typologies anciennes typiques de Gatineau. Nous avons aussi exclu les 
bâtiments plus anciens mais très fortement altérés et dont le potentiel de mise en valeur 
(restauration) est très faible, voire nul. 

Par ailleurs, dans le secteur de Hull, il est à noter que plusieurs démolitions ont eu lieu dans le 
secteur occupé aujourd’hui par les édifices gouvernementaux à proximité de la promenade du 
Portage. 

Après épuration des édifices sans intérêt patrimonial du secteur de Gatineau et après avoir enlevé 
ceux qui ont été démolis dans le secteur de Hull, le nombre d’édifices d’intérêt patrimonial 
potentiellement présents dans l’ensemble du territoire de la ville de Gatineau est estimé à 2 145, 
en plus de ceux qui ont fait l’objet d’une fiche en 2008 (568), soit 2 713 au total. Tous ces 
édifices font l’objet d’une liste présentée à l’annexe 5 (disponible en format numérique). Les 
adresses de ces édifices tiennent compte des récents changements toponymiques (noms de rues et 
numéros civiques). 

Tableau 3. Synthèse des édifices d’intérêt patrimonial potentiellement présents à Gatineau 

Secteurs 
Édifices pour lesquels une 
fiche a été produite en 2008 

Autres édifices d'intérêt  
patrimonial potentiels Total 

Aylmer 127 301 428 
Buckingham 95 292 387 
Gatineau 113 506 619 
Hull 222 999 1221 
Masson-Angers 11 47 58 
Total 568 2145 2713  
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1.3 Édifices d’intérêt patrimonial assujettis à un statut juridique 

Parmi tous les édifices d’intérêt patrimonial présents sur le territoire de Gatineau, quelque 526 
sont assujettis à un statut juridique de protection, attribué surtout par la Ville, mais aussi par le 
gouvernement du Québec et le gouvernement canadien. Bon nombre d’entre eux ont fait l’objet 
d’une fiche d’inventaire au cours du présent mandat. 

Tableau 4. Édifices d’intérêt patrimonial assujettis à un statut juridique  

  Aylmer Gatineau Hull 
Masson-
Angers Total 

aire de protection 21       21 
bien culturel classé (provincial) 1   1   2 
bien culturel reconnu (provincial) 2   5   7 
classé par le Bureau d’examen des édifices fédéraux du 
patrimoine     1   1 
élément d’un site du patrimoine (municipal) 114 200 114   428 
élément d’un site historique (provincial)     1   1 
gare ferroviaire patrimoniale (fédéral)       1 1 
lieu historique national (fédéral) 1       1 
monument historique cité (municipal) 48   7   55 
reconnu par le Bureau d’examen des édifices fédéraux 
du patrimoine 2   7   9 
Total 189 200 136 1 526 

Sites du patrimoine 

Les édifices assujettis à un statut juridique sont surtout localisés au sein de sept « sites de 
patrimoine », qui sont les suivants : 

- le site du patrimoine d’Aylmer, secteur d’Aylmer (114 édifices) ; 

- le site du patrimoine du Collège-Saint-Alexandre (2 édifices), secteur de Gatineau ; 

- le site du patrimoine du Portage, secteur de Hull (24 édifices) ; 

- le site du patrimoine du Quartier-du-Moulin, secteur de Gatineau (43 édifices) ; 

- le site du patrimoine Hanson-Taylor-Wright, secteur de Hull (38 édifices) ; 

- le site du patrimoine Jacques-Cartier, secteur de Gatineau (155 édifices) ; 

- le site du patrimoine Kent-Aubry-Wright, secteur de Hull (52 édifices). 

Ces sites sont surtout concentrés dans la portion sud du secteur de Hull, mais on en trouve 
également un dans le secteur d’Aylmer et trois dans le secteur de Gatineau. Les sites du 
patrimoine comprennent plus de 400 édifices d’intérêt patrimonial.  
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Dans l’ensemble du Québec, la ville de Gatineau est la municipalité qui comprend le plus grand 
nombre d’ensembles constitués en sites du patrimoine. 

 
Rue Poplar, site du patrimoine du Quartier-du-Moulin, secteur de Gatineau. 
P1030170.jpg 

 
Rue Hanson, site du patrimoine Hanson-Taylor-Wright, secteur de Hull. P1040100.jpg 
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Biens classés et reconnus 

Près d’une dizaine d’édifices possèdent un statut attribué par le gouvernement du Québec à titre 
de bien culturel « classé » ou de bien culturel « reconnu ». À ce statut, s’ajoute parfois celui 
attribué par la Ville ou par le gouvernement fédéral.  

Tableau 5. Biens protégés par un statut provincial et fédéral 
   Nom officiel ou 

officieux 
Secteur 
de la ville 

Statut    

3 rue Eddy édifice E.-B.-
Eddy 1 

Hull bien culturel reconnu (provincial)   

3 rue Eddy édifice E.-B.-
Eddy 2 

Hull bien culturel reconnu (provincial)   

3 rue Eddy édifice E.-B.-
Eddy 3 

Hull bien culturel reconnu (provincial)   

3 rue Eddy édifice E.-B.-
Eddy 6 

Hull bien culturel reconnu (provincial)   

430 boulevard Alexandre-
Taché 

maison Riverview 
(Ville-Joie-Sainte-
Thérèse) 

Hull bien culturel reconnu (provincial) 
  

495 chemin d’Aylmer ancienne chapelle 
méthodiste du 
canton de Hull 

Aylmer monument 
historique cité 
(municipal) 

bien culturel reconnu 
(provincial)  

1 rue Front auberge Charles-
Symmes 

Aylmer bien culturel 
classé 
(provincial) 

élément d’un site 
du patrimoine 
(municipal) 

lieu historique 
national (fédéral) 

100 rue Gamelin maison Fairview 
(maison Richard-
William-Scott) 

Hull bien culturel classé (provincial) 
  

10 chemin Grimes maison James-
Coleman (maison 
McGoey) 

Aylmer bien culturel 
reconnu 
(provincial) 

monument 
historique cité 
(municipal) 

élément d’un site 
du patrimoine 
(municipal) 

28 boulevard Alexandre-
Taché 

maison Wright-
Scott 

Hull site historique 
(provincial) 

classé par le 
B.E.É.F.P 

élément d’un site 
du patrimoine 
(municipal) 

 

  
Ancienne chapelle méthodiste du canton de Hull, 
reconnue monument historique. 495, chemin 
d’Aylmer, secteur d’Aylmer. P1050086.jpg 

Maison Fairview (maison Richard-William-Scott), 
bien culturel classé. 100, rue Gamelin, secteur de Hull. 
P1040459.jpg 
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Statuts attribués par le gouvernement fédéral 

Le Bureau d’examen des édifices fédéraux du patrimoine  (BEÉFP) doit évaluer tous les édifices 
fédéraux de quarante ans ou plus afin de déterminer leur valeur patrimoniale. Il présente ensuite 
des recommandations au ministre de l'Environnement à qui revient la responsabilité d'approuver 
la désignation de tous les édifices du gouvernement du Canada. À la suite de ce processus, les 
édifices sont désignés comme étant «classés», soit le premier niveau de désignation, ou 
«reconnus», le deuxième niveau de désignation2. 

Par ailleurs, en vertu de la Loi sur la protection des gares ferroviaires patrimoniales, la 
Commission des lieux et des monuments historiques du Canada3 peut désigner des gares à titre de 
«gare ferroviaire patrimoniale». Cette loi vise à protéger la valeur patrimoniale de ces édifices4. 

Enfin, Parcs Canada a la responsabilité de l’identification des lieux historiques nationaux du 
Canada. 

Une huitaine d’édifices ayant fait l’objet d’une fiche d’inventaire dans le cadre du présent mandat 
possèdent l’un ou l’autre de ces statuts attribués par le gouvernement fédéral. Ce sont : 

- l’auberge Charles-Symmes, identifié comme lieu historique national ; 

- la maison Wright-Scott, classée par le BEÉFP; 

- quatre édifices reconnus par le BEÉFP: la ferme Virginia-Moore, la maison McConnell, la 
maison Charron et les bureaux de la Hull Iron and Steel Foundries ; 

- la gare de Masson, identifiée à titre de gare ferroviaire patrimoniale. 

  
Gare de Masson, secteur de Masson-Angers, gare 
ferroviaire patrimoniale. P1040783.jpg 

Maison Wright-Scott. 28, boulevard Alexandre-
Taché, classée par le Bureau d’examen des édifices 
fédéraux du patrimoine. P1040370.jpg 

                                                   
2 Site Internet du bureau d'examen des édifices fédéraux du patrimoine. www.pc.gc.ca/progs/beefp-fhbro/neuf-

newb_f.asp    
3 La Commission des lieux et monuments historiques du Canada a pour mandat de conseiller le ministre de 

l'Environnement et, par son entremise, le gouvernement du Canada, sur la commémoration d'aspects de l'histoire du 
Canada qui revêtent une importance nationale. 

4 Site Internet de la Commission des lieux et des monuments historiques du Canada www.pc.gc.ca/clmhc-
hsmbc/index_f.asp    
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1.4 Catégories d’édifices et de sites d’intérêt inventoriés en 2008 

Quoique surtout constitué de bâtiments principaux d’intérêt patrimonial (résidentiels, 
commerciaux et publics), le corpus ayant fait l’objet d’une fiche d’inventaire au cours du présent 
mandat comprend aussi d’autres catégories de biens, comme certains bâtiments secondaires, trois 
centrales hydroélectriques, des lieux de culte et des industries ou d’anciennes industries. Les 
bâtiments secondaires ne constituent qu’un faible échantillonnage de tous ceux qui sont présents 
sur le territoire de Gatineau. L’inventaire comprend aussi quelques bâtiments modernes qui se 
démarquent par la qualité de leur architecture. 

Tableau 6. Catégories d’édifices et sites d’intérêt inventoriés 
Catégorie Nombre 

d’édifices 
Bâtiments principaux d’intérêt patrimonial 527 
Bâtiments secondaires d’intérêt patrimonial 3 
Lieux de culte 28 
Industries, anciennes industries et centrales hydroélectriques 10 
Total 568 

À cela s’ajoutent les ponts et les cimetières d’intérêt paysager ou historique (dit « de pionniers ») 
qui, sans faire l’objet de fiche d’inventaire, seront présentés plus loin dans le rapport. 

1.5 Fonction des édifices inventoriés en 2008 

Bien qu’il s’agisse surtout d’édifices à fonction résidentielle, les bâtiments principaux d’intérêt 
patrimonial inventoriés comprennent des bâtiments à usage commercial, mixte ou public. Les 
édifices inventoriés sont assez homogènes sur le plan fonctionnel ; 61 % d’entre eux sont à usage 
domestique.  

Tableau 7. Fonction des édifices inventoriés en 2008 
agricole 3 
bureau 11 
commerciale 69 
communautaire 1 
culturelle 6 
gouvernementale 1 
industrielle 8 
militaire 1 
mixte 45 
publique 22 
religieuse 27 
résidentielle 349 
scolaire 9 
vacante 16 
Total 568 
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Notons que certains des édifices aujourd’hui résidentiels étaient jadis associés à des fermes ; c’est 
le cas notamment de la maison de la ferme Columbia, de la maison de la ferme Olmstead et de la 
maison Maxwell. 

1.6 Date de construction des édifices inventoriés en 2008 

L’époque de construction des édifices ayant fait l’objet de l’inventaire au cours du présent 
mandat s’échelonne de 1827 à 1962. Ils représentent donc 135 ans d’histoire gatinoise. 

Tableau 8. Date de construction des édifices inventoriés 
Date de construction Nombre d’édifices 
Avant 1850 28 
1851-1899 125 
1900-1930 346 
1931-1962 69 
Total 568 

Compte tenu de l’ancienneté relative de Gatineau, le groupe des édifices érigés au XIXe siècle 
(avant 1905), représentant 37 % du corpus inventorié, offre une grande valeur d’âge et, de ce fait, 
un intérêt particulier. C’est le cas notamment de l’ancienne chapelle méthodiste du canton de 
Hull, de la maison Charron et de la maison Joseph-Lebel, érigées respectivement en 1827, en 
1828 et en 1830, qui sont les plus anciens édifices de Gatineau.  

   
Ancienne chapelle méthodiste du 
canton de Hull, datant de 1827.  
495, chemin d’Aylmer, secteur 
d’Aylmer. P1050086.jpg 

Maison Charron, érigée en 1828.  
164, rue Laurier, secteur de Hull. 
P1040920.jpg 

Maison Joseph-Lebel, construite vers 
1830. 370, chemin d’Aylmer, secteur 
d’Aylmer. P1050110.jpg 

Les 22 édifices érigés au cours de la période 1830-1850 présentent également un intérêt 
spécifique en raison de leur ancienneté et de leur rareté. 

À la lecture du tableau 8, on remarque que les édifices inventoriés ont surtout été construits au 
cours de la période 1900-1930, plus précisément après le grand incendie survenu en 1900 dans le 
secteur de Hull. 
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2. Typologie architecturale des édifices inventoriés 

2.1 Présentation des types ayant fait l’objet d’une fiche d’inventaire en 2008 

Les bâtiments ayant fait l’objet d’une fiche d’inventaire en 2008 représentent 135 ans d’histoire 
gatinoise (1827-1962) et sont associés à 22 types architecturaux et à une gamme variée 
d’influences stylistiques.  

À chacun des édifices inventoriés a été attribué un type architectural et, si nécessaire, un sous-
type architectural en fonction de sa configuration ou, selon le cas, de son usage, passé ou actuel. 
Six types ont été définis d’après la fonction de l’édifice (exemple : l’architecture commerciale).  

La grande majorité des types a cependant été définie à partir de critères formels, c’est-à-dire 
principalement le gabarit, le plan au sol et la forme du toit, mais aussi par la présence de certaines 
caractéristiques distinctives, le gable (lucarne triangulaire) par exemple.  

 
321, avenue de Buckingham, secteur de Buckingham. Un 
exemple d’édifice d’inspiration néogothique, reconnaissable 
par le gable en façade avant et la volumétrie à un niveau et 
demi d’occupation. P1010071.jpg 

La typologie prend également en considération la période de construction des édifices. 

À l’occasion, un type architectural peut correspondre à un style spécifique (exemple : 
l’architecture de courant cubique ou four square style, qui a influencé la maison à toit en 
pavillon). Mais, le plus souvent, un type architectural ne correspond pas nécessairement à un 
style donné. De plus, un type peut avoir plus d’une influence stylistique.  

Cette typologie variée symbolise les différentes époques de développement et l’évolution des 
différents secteurs de la ville de Gatineau. 

Aux types architecturaux, s’ajoute la catégorie « hors type », qui s’applique aux édifices qui ne 
peuvent être associés aux autres types. 
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Les types architecturaux définis pour les édifices inventoriés en 2008 à Gatineau sont listés au 
tableau suivant. 

Tableau 9. Types architecturaux, nombre d’édifices correspondants et période de construction 
architecture commerciale 38 1886-1940 
architecture industrielle 17 1883-1950 
architecture publique 25 1852-1955 
architecture religieuse 28 1827-1962 
bâtiment secondaire 4 1910-1920 
édifice à toit à deux versants droits – à pignon sur rue (maison hulloise) 78 1871-1930 
édifice à toit à deux versants droits – à pignons latéraux 65 1835-1950 
édifice à toit à deux versants droits avec croupe 1 1950 
édifice à toit en pavillon 28 1850-1940 
édifice à toit plat 82 1885-1940 
édifice Arts and Crafts 1 1929 
édifice au toit à terrasson et à brisis 44 1870-1946 
édifice d’inspiration néogothique 11 1853-1910 
édifice de colonisation 4 1828-1900 
édifice de courant victorien 11 1855-1930 
édifice néoclassique (renouveau classique) 15 1830-1870 
édifice néo-Queen Anne 16 1889-1925 
édifice orienté à pignon sur rue 23 1873-1940 
édifice vernaculaire ontarien 12 1832-1880 
hors-type 20 1830-1950 
maison de compagnie 28 1928-1945 
presbytère 17 1878-1955 
Total 568  
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2.1.1 La typologie en images 
 

  
Exemple d’édifice relié à l’architecture commerciale. Hôtel 
Bank, construit en 1907 par Joseph-Napoléon Fortin et 
Joseph-Éphrem Gravelle. L’imposant édifice a été restauré 
en 2000. 14, rue Eddy, secteur de Hull. P1040163.jpg 
 

Exemple d’édifice relié à l’architecture industrielle. La 
Filature, construit vers 1905. 78-82, rue Hanson, secteur de 
Hull. P1050549.jpg 
 

  
Exemple de bâtiment associé à l’architecture commerciale. 
L’édifice Houle, 470-476, avenue de Buckingham, secteur 
de Buckingham. Construit en 1917, il logeait initialement 
deux espaces commerciaux. L’édifice à toit plat comporte 
en façade avant une corniche et, au centre, un 
couronnement, cet élément décoratif de forme semi-
circulaire où l’on retrouve une pierre gravée avec le nom 
de l’édifice. P1050464.jpg 

Exemple d’édifice relié à l’architecture publique. Le collège 
Saint-Joseph, construit en 1952. 172-174, rue Notre-Dame-
de-l’Île, secteur de Hull. P1010532.jpg 
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Exemple d’édifice relié à l’architecture religieuse. Église 
Baptiste Évangélique de la Lièvre. 117, MacLaren Ouest, 
secteur de Buckingham. P1010311.jpg 

Exemple de bâtiment secondaire. Grange de la ferme Moore. 
670, boulevard Alexandre-Taché, secteur de Hull. Ce type 
comprend aussi les autres bâtiments de ferme, ainsi que les 
bâtiments secondaires à usage domestique comme les 
remises et garages. IMG_5947.jpg 
 

  
Exemple d’édifice associé à l’architecture des presbytères. 
639, avenue de Buckingham, ancien presbytère de l’église 
St. Andrew’s United Church, secteur de Buckingham. 
P1000929.jpg  
 

Exemple d’édifice à toit à deux versants droits à pignons 
latéraux. Ce type se distingue par la forme rectangulaire de 
son plan et la présence d’aile ou d’avant-corps comme c’est 
le cas ici. 548, rue Bélanger, secteur de Buckingham. 
P1010203.jpg 
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Exemple d’édifice à toit à deux versants droits à pignon sur 
rue (maison hulloise). Le toit à deux versants droits, 
l’orientation à pignon sur rue et la forme étroite du plan 
singularisent ce genre d’édifice. 133, rue Wright, secteur de 
Hull. IMG_5339.jpg 
 

Exemple d’édifice orienté à pignon sur rue. Très proche 
« parente » de la maison hulloise, celle-ci s’en distingue 
uniquement par son plan un peu plus large. 570, rue 
Georges, secteur de Buckingham. P1040654.jpg 

  
Exemple d’édifice à toit en pavillon. Outre sa forme presque 
carrée, ce genre d’édifice se démarque par son toit à quatre 
versants, aussi appelé toit en pavillon. 
81, rue Symmes, secteur d’Aylmer. P1020464.jpg 

Exemple d’édifice Arts and Crafts. Le toit à versants brisés 
singularise ce genre d’immeuble. 
150, rue Maclaren Ouest, secteur de Buckingham. P1040590.jpg 
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Exemple d’édifice au toit à terrasson et à brisis. Sa 
principale caractéristique est le toit mansardé avec son 
terrasson dans la partie supérieure et le brisis dans la partie 
inférieure. Le toit peut être sur deux versants (comme c’est 
le cas ici) ou sur quatre. 569, rue Kenny, secteur de 
Buckingham. P1040631.jpg 
 

Exemple d’édifice à toit plat. Ce genre d’édifice, de plan 
plutôt rectangulaire, est surmonté d’un toit plat à pente 
faible vers l’arrière ou doté d’un drain central. 141-145, 
rue Notre-Dame-de-l’Île, secteur de Hull. IMG_5184.jpg 
 
 

  
Exemple d’édifice d'inspiration néogothique. Ce type 
d’édifice est avant tout singularisé par la lucarne de forme 
triangulaire, appelée gable, disposée en façade avant. 585, 
avenue de Buckingham, secteur de Buckingham. P1000881.jpg 

Exemple de maison de compagnie. Ce genre d’édifice est 
toujours à toit à deux versants. Il comprend différents 
modèles qui varient notamment en fonction de la présence 
d’un avant-corps, d’un gable ou de la disposition de 
l’édifice (comme celui-ci, orienté à pignon sur rue). 108, 
rue Poplar, secteur de Gatineau. P1030258.jpg 

Brisis 
Terrasson 

Gable 
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Exemple d’édifice de courant victorien, le château Gleason. 
Ce genre d’édifice comprend une grande variété d’influences 
stylistiques et de formes de toitures. On y trouve souvent des 
éléments en saillie comme les tours ou les tourelles, ainsi 
que des porches et des éléments décoratifs variés. 329, 
avenue de Buckingham, secteur de Buckingham. P1010055.jpg 

Exemple d’édifice associé au courant victorien, la maison 
Edmond-Stanislas-Aubry, 177, promenade du Portage, 
secteur de Hull. À cause de son plan carré, du toit à quatre 
versants et de ses avant-corps, on l’associe au style néo 
Queen-Anne. 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 du patrimoine Kent-
Aubry-Wright. P1050394.jpg   

  
Exemple d’édifice vernaculaire ontarien. Très proche 
parente de la maison d’édifice d’inspiration néogothique, 
elle s’en distingue surtout par sa période de construction. Ce 
genre d’édifice a surtout été construit avant 1880. Il ne 
compte pas plus de un niveau et demi d’occupation (rez-de-
chaussée et étage de comble), contrairement à la maison 
d’inspiration néogothique qui peut comprendre jusqu’à deux 
niveaux et demi. De plus, la forme du gable est différente. 
774, chemin d’Aylmer, secteur d’Aylmer. P1050044.jpg 

Exemple d’édifice néoclassique (renouveau classique). Ce 
type d’édifice, surtout associé à la période antérieure à 
1870, se démarque par la disposition très ordonnée 
(symétrique) des ouvertures. Des éléments d’inspiration 
néoclassique, comme les retours de corniche sur les murs 
pignons, sont très représentatifs du type. 49, rue Symmes, 
secteur d’Aylmer. P1020483.jpg 

 

 

Porche 

Retours de 
corniche 
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2.1.2 Les types les plus récurrents 

Certains types architecturaux sont beaucoup plus récurrents que d’autres. À eux seuls, trois types 
regroupent près de 40 % des édifices ayant fait l’objet d’une fiche d’inventaire en 2008, soit : 

- les édifices à toit à deux versants droits – à pignon sur rue (maison hulloise ou maison 
« allumette »), 

- les édifices à toit plat, 

- les édifices à toit à deux versants droits à pignons latéraux. 

On ne se surprendra pas de constater que l’un des types qui comptent le plus de spécimens (78) 
est l’édifice à toit à deux versants droits, orienté à pignon sur rue, que l’on appelle aussi la 
maison hulloise ou la maison « allumette ». Largement répandu dans les artères étudiées, 
particulièrement au centre-ville du secteur de Hull, ce type comprend plusieurs variantes. La 
section 2.2.1 donne davantage d’information au sujet de ce type architectural. 
 

  
Le 163, rue Notre-Dame-de-l’Île, secteur de Hull. 
IMG_5167.jpg 

Le 163, rue Champlain, secteur de Hull. P1010676.jpg 
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La maison à toit plat possède un nombre comparable d’édifices (82). Il s’agit souvent 
d’immeubles à plusieurs logements (duplex et triplex notamment), mais aussi de résidences 
unifamiliales. 

  
Le 159, rue Saint-Étienne, secteur de Hull. P1010811.jpg Le 855, rue Jacques-Cartier, secteur de Gatineau. 

P1000750.jpg 

Avec 65 bâtiments ayant fait l’objet d’une fiche d’inventaire, les édifices à toit à deux versants 
droits à pignons latéraux sont assez fréquents dans le paysage gatinois. Aussi, comprennent-ils 
plusieurs variantes ou sous-types, caractérisés principalement par un avant-corps en façade avant. 

 

  
 Le 9, chemin Donaldson, secteur de Buckingham. Un 

édifice revêtu de planche à feuillure, au toit à deux 
versants à pignons latéraux avec un large avant-corps 
en façade (à gauche). P1040675.jpg 

Le 45, rue Principale, secteur d’Aylmer. Un édifice en 
brique au toit à deux versants à pignons latéraux avec 
avant-corps en façade (à droite). P1020262.jpg 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 125, rue Jean-René-Monette, secteur de Gatineau. Un édifice 
au toit à deux versants à pignons latéraux, sans avant-corps. 
P1030630.jpg 
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2.2 Présentation de certains types architecturaux 

2.2.1 La maison hulloise (ou la maison « allumette ») 

Volumétrie 

La maison hulloise typique présente un plan 
rectangulaire et est orientée à pignon sur rue, 
c’est-à-dire perpendiculairement à la voie 
publique. Son toit est à deux versants droits. Elle 
est étroite mais assez profonde et possède deux 
niveaux d’occupation. Elle compte invariablement 
quatre ouvertures en façade avant, dont une porte. 
Une fenêtre est localisée au centre du pignon. Un 
balcon est le plus souvent aménagé devant la 
porte ; parfois, une galerie fait toute la largeur de 
la façade. Les fenêtres sont principalement à 
guillotine. On peut aussi trouver des avant-corps 
qui prennent la forme d’une logette (s’étendant 
sur un seul niveau – photo ci-contre) ou d’un 
d’oriel (développé sur deux niveaux). La logette 
et l’oriel sont percés de fenêtres sur trois faces. 

 
 133, rue Wright, secteur de Hull. Une logette 

singularise la façade (fenêtre en saillie, à 
gauche). IMG_5333.jpg 

Histoire5 

À l’origine, la maison hulloise était construite en bois de pin provenant des scieries de la E.B. 
Eddy, de la Gilmour et Hughson ou de la J.R. Booth. Vers 1850, ce genre d’édifice est en 
madriers disposés verticalement, formant à la fois la charpente et le mur. Vers 1880, la maison 
« allumette » est érigée à partir d’une charpente à claire-voie soutenant des murs de madriers 
horizontaux souvent revêtus de planche verticale, parfois de bardeau de cèdre non peint ou, plus 
rarement, de planche à clin. Au XXe siècle, elles sont revêtues de brique. 

L’étroitesse des maisons « allumettes » s’explique principalement par la dimension des terrains. 
La forme rectangulaire amincie des terrains est dictée par la subdivision cadastrale en demi-lots 
(33 X 99 pieds de profondeur) alors en vigueur6. Les occupants de ces maisons doivent les louer 
de la famille Wright. La plupart de ses descendants refusent de céder des parcelles de leur 
domaine. Ils souhaitent demeurer propriétaires, préférant louer des terrains. Le locataire s’engage, 
généralement pour cinq ans, à payer un loyer et les taxes sur la propriété, sans pouvoir devenir 
propriétaire du sol sur lequel il construit sa maison. À l’expiration du bail, le locataire est à la 
merci du propriétaire qui peut refuser de relouer le terrain à celui qui y a édifié son habitation. 

                                                   
5 Les renseignements proviennent en bonne partie de : « Particularités architecturales de l’Outaouais ». Exposition Le 

patrimoine bâti de Gatineau. Maison de la culture, printemps 2008. 
6 Lapointe, Pierre Louis. L’île de Hull. Une promenade dans le temps. Québec, GID, 205 pages, p. 126. 
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Les occupants parviennent difficilement à devenir propriétaires du fonds de terrain sur lequel 
s’élève leur maison. En 1924, une loi spéciale vient faciliter le rachat de ces terrains7. 

 

 
Maisons « allumettes » de la rue Maisonneuve, secteur de Hull, vers 1957. Photo parue 
dans Lapointe, Pierre Louis. L’île de Hull. Une promenade dans le temps. Québec, GID, 2004, 
205 pages, p. 126. 

La spécificité du type 

Ce modèle de maison a été longtemps reconnu comme typiquement hullois. En fait, la maison 
hulloise est originaire des États-Unis. Des plans d’architectes américains parus dans des 
catalogues ayant été utilisés de part et d’autre de la frontière, ce genre de maison est présent dans 
d’autres régions du Québec. La spécificité hulloise tient donc plus à la concentration très élevée 
de ce genre de maison qu’à sa forme qui n’est pas unique à Gatineau. 

Intégrité 

Les maisons « allumettes » revêtues de madriers verticaux sont devenues extrêmement rares. Il 
est possible qu’il en subsiste encore, dissimulées derrière un matériau moderne d’imitation. 
Quelques-unes sont encore revêtues de planche à feuillure ou de planche à clin. Très bien 
conservées, elles attirent l’attention. Mais les maisons hulloises qui présentent la meilleure 
intégrité sont principalement en brique. 

                                                   
7 Lapointe, Pierre Louis. op. cit., p. 126. 
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Un type d’édifice présent dans les différents secteurs de la ville 

Bien qu’on la trouve surtout dans le secteur de Hull, la maison « allumette » a été identifiée dans 
les autres secteurs de la ville. 
 

  
Une des rares maisons « allumettes » revêtues de bois, 
plus précisément de planche à feuillure. 207, rue Notre-
Dame-de-l’Île, secteur de Hull. P1010784.jpg 

Le 16, rue Taylor, secteur de Hull. Bâtiment revêtu de 
planche à clin. P1010890.jpg 

  
Une des seules maisons « allumettes » revêtues de 
madriers verticaux en bois. 1, rue Garneau, secteur de 
Hull. P1050561.jpg 

Le 345, rue Charles, secteur de Buckingham. Bâtiment 
revêtu de planche à feuillure. P1010257.jpg 
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Le 163, rue Notre-Dame-de-l’Ile, secteur de Hull. 
Au rez-de-chaussée, à droite, se trouve une logette 
(fenêtre en saillie d’un seul niveau). Des jeux de 
brique surmontent les fenêtres en arc surbaissé. 
IMG_5165.jpg 

Le 154, rue Champlain, secteur de Hull. 
Maison « allumette » en brique ayant conservé 
ses fenêtres à guillotine en bois et ses arcs en 
brique. P1010972 jpg 

 

 
Le 6, rue Wright, secteur de Hull. Voici une variante de la 
maison « allumette » où un oriel (fenêtre en saillie sur deux 
niveaux) occupe la moitié de la façade avant. P1040024.jpg 
 

Logette 

Arc en 
brique 

Oriel 



I N V E N T A I R E  E T  C L A S S E M E N T  D U  P A T R I M O I N E  B Â T I  D E  G A T I N E A U  

Rapport synthèse – Phase 1 

 

Bergeron Gagnon inc., 2008   
Page 30 

 

2.2.2 Les édifices à toit à deux versants droits à pignons latéraux 

Ce type regroupe 65 édifices, érigés entre 1835 et 1950. La composition de la façade des édifices 
à deux versants droits à pignons latéraux est rigoureusement symétrique. Ces édifices ont tous un 
plan le plus souvent rectangulaire et comptent surtout deux niveaux et demi d’occupation. Le 
degré d’inclinaison du toit est variable. Plusieurs édifices associés à ce type sont revêtus de 
brique, mais les parements de bois sont également présents (planche à clin, planche à feuillure). 
Les fenêtres à battants à grands carreaux et celles à guillotine demeurent les modèles les plus 
courants.  

Les édifices à toit à deux versants droits à pignons latéraux comprennent quelques sous-types, 
dont celui qui regroupe les édifices au plan en L. 

  
Le 43, rue Principale, secteur d’Aylmer. Un édifice au 
toit à deux versants droits, au plan en L à deux niveaux 
d’occupation. P1020256.jpg 

Le 515, rue de la Lièvre, secteur de Buckingham. Un 
édifice au toit à deux versants droits, au plan en L à un 
niveau et demi. P1010286.jpg  

 

 

Le 66, rue Saint-Jacques, secteur de Hull, bel exemple 
d’édifice au toit à deux versants à pignons latéraux. 
P1020131.jpg 
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2.2.3 Les édifices à toit plat 

Parmi les édifices ayant fait l’objet d’une fiche d’inventaire en 2008, 82 sont à toit plat. Ils se 
rattachent à la période 1885-1940. 

Les maisons à toit plat sont de plan plutôt rectangulaire et généralement de grandes dimensions. 
Elles regroupent les duplex (deux logements distincts superposés), les maisons à logements 
multiples (édifice dont l’entrée aux appartements est commune), ainsi que les immeubles à 
vocation mixte. 

Ce genre d’édifice comprend au moins deux niveaux complets d’occupation, parfois trois. Son 
toit est évidemment plat, à versant unique à pente faible vers l’arrière ou à drain central. Les 
combles ne sont donc pas habitables. 

Les édifices à toit plat sont parfois ornés en façade de couronnements, d’amortissements, de 
corniches ; ils comportent aussi quelquefois des corbeaux. Ils sont surtout revêtus de brique, mais 
également de clin de bois et de planche à feuillure. Ces derniers matériaux ont souvent été 
remplacés par des parements modernes. 

Les ouvertures sont réparties plutôt régulièrement d’un niveau à un autre, alors que les modèles 
de fenêtres sont surtout à guillotine ou à grands carreaux. Les galeries, les balcons et les perrons 
sont très fréquents sur ce genre d’édifice.  

  
Le 115-117, rue Wright, secteur de Hull. Un édifice au 
toit plat. Le perron est surmonté d’un balcon. Les 
colonnes anciennes tournées ont été conservées. 
IMG_5387.jpg 

Le 135-137, rue Champlain, secteur de Hull. L’édifice a 
conservé sa corniche, ornée ici de corbeaux à ses 
extrémités. P1010729.jpg 

 

Corbeau 
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2.2.4 Les maisons des dirigeants de la CIP 

Contexte historique 

La Canadian International Paper (CIP) amorce la construction de son usine en 1926 sur des terres 
agricoles dans ce qui est alors la municipalité rurale de Templeton-Ouest8. En 1928, la compagnie 
érige une trentaine de résidences cossues destinées à loger ses cadres et ses dirigeants, en bordure 
des actuelles rues Poplar et James-Murray. 

Ces édifices sont implantés largement en retrait de la rue, derrière un trottoir et un terre-plein 
gazonné où s’aligne une série de feuillus. Les résidences sont ainsi mises en valeur par un 
important couvert végétal. 

 
Implantation en bordure de la rue Poplar, secteur de Gatineau. Un terre-plein 
avec une rangée d’arbres s’aligne devant de la rue. P1030212.jpg 

Les résidences de dirigeants, offrant une grande unité stylistique, ont probablement été conçues 
par le Torontois William Lyon Somerville (1886-1965), qui est alors l’un des architectes attitrés 
de la CIP9. L’unité d’ensemble provient des composantes architecturales qui sont à la fois 
semblables et variées. Les résidences s’inscrivent dans le courant Arts and Crafts et offrent toutes 
un toit à deux versants droits. Au moins une demi-douzaine de modèles sont utilisés. On trouve 
ainsi des édifices de un niveau et demi au plan rectangulaire en L (avant-corps à une extrémité), 
d’autres à deux niveaux et demi avec une orientation à pignon sur rue, d’autres encore ont un 
plan carré à un niveau et demi. 

 
                                                   
8 « La Canadian International Paper : un exemple de développement urbain ». Exposition Le patrimoine bâti de 

Gatineau. Maison de la culture, printemps 2008. 
9 Site du patrimoine du Quartier-du-Moulin, Répertoire du patrimoine culturel du Québec. www.patrimoine-

culturel.gouv.qc.ca/RPCQ.  
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Le 92, rue Poplar, secteur de Gatineau. Un édifice de 
un niveau et demi au plan rectangulaire en L. P1030294.jpg 

Le 174, rue James-Murray, secteur de Gatineau. À 
remarquer l’orientation à pignon sur rue. P1030382.jpg 

  
Le 116, rue Poplar, secteur de Gatineau. Un édifice de 
plan plutôt carré à un niveau et demi d’occupation. 
P1030238.jpg 

Le 105, rue Poplar, secteur de Gatineau. Il comprend 
deux niveaux et demi et se distingue par son orientation 
à pignon sur rue. Un gable (lucarne triangulaire) est 
localisé au mur latéral droit. P1030177.jpg 

  
Le 191, rue James-Murray, secteur de Gatineau. Un 
édifice de un niveau et demi au plan en L. P1030328.jpg 

Le 196, rue James-Murray, secteur de Gatineau. Il 
compte deux niveaux et demi et est orienté à pignon sur 
rue, en plus d’être singularisé par un gable au mur 
latéral gauche. P1030359.jpg 

Gable 
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L’unité entre ces édifices était créée, à l’origine, par l’utilisation du bardeau de bois comme 
revêtement mural, un matériau encore assez présent aujourd’hui. Ce revêtement, avec la planche 
à feuillure également en bois, tend de plus en plus à être remplacé par des matériaux d’imitation. 
L’unité entre les édifices tient aussi à l’utilisation de la fenêtre à guillotine à petits carreaux 
(douze le plus souvent), qui est parfois jumelée, et par l’utilisation du gable (une lucarne de 
forme triangulaire) et des persiennes, présentes sur certains modèles de chaque côté des fenêtres. 

  
Fenêtres en saillie, revêtement de bardeau de bois.  
93, rue Poplar, secteur de Gatineau. P1030148.jpg 

Série de fenêtres à guillotine à douze carreaux.  
105, rue Poplar, secteur de Gatineau. P1030173.jpg 

Certains modèles se démarquent par l’ornementation particulière de la porte, qui est en outre 
localisée à une extrémité de la façade avant. Aussi, y trouve-t-on des baies latérales et des 
pilastres. Ces derniers encadrent parfois les fenêtres. 

  
Porte ornementée de baies latérales et de pilastres.  
92, rue Poplar, secteur de Gatineau. P1030293.jpg 

Planches cornières et pilastres entourant des fenêtres à 
guillotine jumelées. 104, rue Poplar, secteur de 
Gatineau. P1030271.jpg 

 

Baie 
latérale Pilastre 



I N V E N T A I R E  E T  C L A S S E M E N T  D U  P A T R I M O I N E  B Â T I  D E  G A T I N E A U  

Rapport synthèse – Phase 1 

 

Bergeron Gagnon inc., 2008   
Page 35 

 

 
 Côté est de la rue Poplar, secteur de Gatineau, en 2008. P1030297.jpg 

  

 

 
Depuis la prise de cette photo vers 
1928-1930, le développement de 
la végétation a largement 
contribué à mettre en valeur 
l’architecture de la rue Poplar, 
secteur de Gatineau. 

Côté est de la rue Poplar vers 1928-1930. BAC PA 44347  
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2.2.5 L’architecture publique et conventuelle 

Gatineau est aussi singularisée par son architecture publique ancienne. Vingt-cinq édifices 
associés à cette typologie ont fait l’objet d’une fiche d’inventaire en 2008. Bien que relativement 
peu nombreux, ces édifices marquent le paysage des secteurs de Hull, de Gatineau et d’Aylmer, 
tant par la qualité de leur architecture que par leur monumentalité. Il s’agit soit d’anciens 
couvents, soit d’institutions d’enseignement, soit de bâtiments publics, ayant conservé ou non 
leur vocation d’origine. 

Tableau 10. Liste des édifices associés à l’architecture publique et conventuelle  
Nom officiel ou officieux      Date 

connue 
Date 
estimée 

 1279  
rue 

 Jacques-
Cartier  1925 

ancien centre l’Escale 15  boulevard  Gréber  1945 
ancien laboratoire de la 
ferme expérimentale de Hull 

100  
rue 

 Gamelin  1920 

ancien monastère des pères 
Rédemptoristes / maison 
John-Egan 

161 

 

rue 

 

Principale 1840 
(maison) 
1938 
(monas.) 

1840 
 
1930 

 
ancienne académie 
d’Aylmer/ Commission 
scolaire Western Québec  

170 
 

rue 
 

Principale 1861 1861 

ancienne académie Sainte-
Marie / école de langue de 
l’Estrie  

115 
 

rue 
 

Champlain 1897 1897 

ancienne maison du Sacré-
Cœur 

105  
boulevard 

 Sacré-Cœur  1930 

ancienne résidence des 
Sœurs grises 

17  
boulevard 

 Gréber  1930 

bureau de l’Imprimerie 
nationale du Canada 

45  
boulevard 

 Sacré-Cœur 1958 1958 

caserne de pompiers no 3 239  rue  Champlain 1912 1912 
centre culturel du Vieux-
Aylmer 

120  
rue 

 Principale 1852 1852 

collège Saint-Alexandre 2425  rue  Saint-Louis  1907 
collège Saint-Joseph et 
chapelle des Sœurs de la 
Charité 

172 174 rue 
 

Notre-Dame-
de-l’Île 

1952 1952 

Commission scolaire des 
Draveurs 

200  
boulevard 

 Maloney Est  1940 

couvent Notre-Dame-de-la-
Merci 

53 57 rue du Couvent 1867 1867 

école Saint-Jean-de-Brébeuf 34  chemin de Montréal Est  1935 
édifice du Vieux-Marché 379  avenue  de Buckingham 1990 1990 
édifice Jean-René-Monette 89  

rue 
 Jean-René-

Monette 
1955 1955 

édifice Jules-Desbiens 109  rue  Wright 1927 1927 
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gare de Masson 10  rue de  La Gare 1877 1877 
local scout, 28e St-Grégoire 633  avenue de Buckingham  1910 
maison Alonzo-Wright 2425  rue  Saint-Louis  1870 
manège militaire de 
Salaberry 

188  
boulevard 

 Alexandre-
Taché 

1938 1938 

manoir Sainte-Marie 156  boulevard  Lorrain  1930 
monastère et chapelle des 
Servantes de Jésus-Marie 

210  
rue 

 Laurier 1902 190210 

 

  
Ancien couvent Notre-Dame-de-la-Merci. 53, rue du 
Couvent, secteur d’Aylmer. P1050222.jpg 

Monastère des Servantes de Jésus-Marie, 210, rue Laurier, 
secteur de Hull. P1040946.jpg 

  
Ancien laboratoire de la ferme expérimentale de Hull. 
100, rue Gamelin, secteur de Hull. P1040474.jpg 

Édifice Jules-Desbiens. 109, rue Wright, secteur de Hull. 
P1020060.jpg 

  

                                                   
10 Effectuée en plus d’un segment, la construction de ce bâtiment s’est échelonnée jusqu’en 1926.  
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Ancienne caserne de pompiers no 3. 239, rue Champlain, 
secteur de Hull. P1010763.jpg 

Collège Saint-Alexandre. 2425, rue Saint-Louis, secteur 
de Gatineau. P1040503.jpg 

 

 
Ancienne maison du Sacré-Cœur, datant de 1930. 105, boulevard Sacré-Cœur, 
secteur de Hull. P1050589.jpg 
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2.2.6 L’architecture religieuse 

Près d’une trentaine de lieux de culte (ou anciens lieux de culte) ont été inventoriés au printemps 
2008. Ces édifices sont listés au tableau suivant. 

Tableau 11. Les lieux de culte et les anciens lieux de culte inventoriés au printemps 2008 
Nom officiel ou officieux     Date connue 
ancienne chapelle méthodiste du 
canton de Hull 

495 chemin d’ Aylmer 1827 

basilique Saint-Jean-Marie-Vianney 160 rue  Bruchési 1948 
cathédrale Saint-Joseph 245 boulevard  Saint-Joseph 1951 
église Baptiste Évangélique de la 
Lièvre 

117 rue  Maclaren Ouest 1886 

église Christ Church 101 rue  Symmes 1843 
église L’Ange-Gardien 255 rue du Progrès 1874 
église Mountain View 1210 chemin  Vanier  
église Notre-Dame-de-l’Île  115 boulevard du Sacré-Cœur 1947 
église Notre-Dame-de-la-Guadeloupe 14 rue de la Guadeloupe 1962 
église Notre-Dame-des-Neiges 1 rue  Donat-Saint-

Amour 
1958 

église Oméga 20 rue  Hanson 1924 
église Our Lady of Victory 490 rue  Charles 1959 
église Sainte-Rose-de-Lima 861 boulevard  Saint-René Est 1915 
église Saint-François-de-Sales 799 rue  Jacques-Cartier 1886 
église Saint-Grégoire-de-Nazianze 150 rue  Maclaren Est 1887 
église Saint-Jean-Bosco 20 rue  Booth 1947 
église Saint-Paul 61 rue du Couvent 1894 
église Saint-René-Goupil 400 rue  Raymond 1956 
église St. Andrew 570 avenue de Buckingham 1890 
église St. Andrew 144 rue  Jean-René-

Monette 
1946 

église St. Andrew 1 chemin  Eardley 1923 
église St. Columban 311 chemin  Saint-Columban 1899 
église St. James 60 promenade du Portage 1901 
église St. Mark the Evangelist 160 rue  Principale 1957 
église St. Stephen 45 chemin  Donaldson 1899 
église Templeton United 942 rue  Notre-Dame 1936 
église Unie d’Aylmer 164 rue  Principale 1960 
mission catholique portugaise du 
Saint-Esprit / ancienne église Saint-
Esprit 

13 rue 
 

Sainte-
Bernadette 

1938 
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Les lieux de culte érigés avant 1900 offrent un intérêt particulier en raison de leur valeur d’âge. 
Sur ce plan, l’église Christ Church d’Aylmer datant de 1843 se démarque particulièrement, tout 
comme l’église de L’Ange-Gardien (1874), l’église Baptiste Évangélique de la Lièvre (1886) et 
l’église Saint-François-de-Sales (1886). 

 

  
Église Christ Church, rue Symmes, secteur 
d’Aylmer. Érigée entre 1843 et 1845, elle est la 
plus ancienne église de Gatineau. P1020432.jpg 

Église L’Ange-Gardien. Construite en 1874, c’est le deuxième plus 
vieux lieu de culte encore en fonction à Gatineau. P1040880.jpg 

 

D’autres, en dépit de leur âge, se démarquent par leurs qualités architecturales. C’est le cas 
notamment de l’église Saint-François-de-Sales, de l’église Saint-Grégoire-de-Nazianze et de 
l’église Sainte-Rose-de-Lima. 
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Église Saint-Grégoire-de-Nazianze, secteur de 
Buckingham, construite entre 1887 et 1923. 
Joseph-Dalbé Viau et Louis-Alphonse Venne, 
architectes. P1010114.jpg 

Église Sainte-Rose-de-Lima, datant de 
1913-1915, particularisée par son 
revêtement de brique, secteur de Gatineau. 
P1030881.jpg 

  
Église Saint-François-de-Sales, secteur de 
Gatineau, construite entre 1886 et 1903. Georges 
Bouillon, architecte. Le clocher décentré 
singularise la façade. P1000682.jpg  

Église Saint-Paul, secteur d’Aylmer, 
construite entre 1893-1905. Louis-
Zéphirin Gauthier et Victor Roy, 
architectes. Les pinacles et la forme en arc 
brisé des ouvertures évoquent à merveille 
l’architecture gothique. P1050249.jpg 

Pinacle 

Arc brisé 
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Les temples plus récents du XXe siècle évoquent, quant à eux, la diversité des confessions 
religieuses et certaines formes architecturales particulières. L’église Oméga en constitue un bel 
exemple. D’autres se démarquent par leur monumentalité ; c’est le cas notamment de la 
cathédrale Saint-Joseph. 

  
Cathédrale Saint-Joseph, secteur de Hull, datant de 
1951. Lucien Sarra-Bourret, architecte. P1040423.jpg 

Église Oméga, secteur de Hull, datant de 1924. 
Une ancienne église presbytérienne devenue 
pentecôtiste. P1040351.jpg 

 

 

Certains lieux de culte modernes se 
démarquent plus par leur valeur identitaire et 
l’importance qu’ils occupent dans leur 
milieu que par leurs qualités architecturales. 
C’est le cas notamment de l’église Notre-
Dame-des-Neiges, dans le secteur de 
Masson-Angers. 

Église Notre-Dame-des-Neiges. P1040833.jpg  
  

 

Certains lieux de culte de l’époque moderne 
se démarquent par leur architecture 
audacieuse. L’exemple de Notre-Dame-de-
la-Guadeloupe est assez évocateur à ce sujet. 

Église Notre-Dame-de-la-Guadeloupe. 
P1050510.jpg 
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2.2.7 Les presbytères et les anciens presbytères inventoriés en 2008 

Gatineau compte encore près de 20 édifices utilisés jadis comme presbytère ou servant encore à 
cette fin. Localisés au cœur des anciennes municipalités qui forment aujourd’hui Gatineau et 
implantés dans le voisinage immédiat du lieu de culte auquel ils étaient ou sont encore rattachés, 
les presbytères contribuent par leur qualité architecturale et par leur fonction actuelle ou passée à 
marquer le paysage des différents secteurs ou portions de secteurs de Gatineau.  

Tableau 12. Presbytères et anciens presbytères 
Nom     Date 

connue 
Date 
estimée 

ancien presbytère d’Angers, paroisse 
de L’Ange-Gardien 

245 rue du Progrès 1888 1888 

ancien presbytère de l’église Baptiste 
Évangélique de la Lièvre 

133 rue  MacLaren 
Ouest  1905 

ancien presbytère de l’église St. 
Andrew’s United Church 

568 avenue de Buckingham  1940 

ancien presbytère de l’église St. 
Andrew’s United Church 

639 avenue de Buckingham 1901 1901 

ancien presbytère de l’église Unie 
d’Aylmer 

164 rue  Principale  1900 

ancien presbytère Notre-Dame-de-
Grâce /centre des congrès  

35 rue  Laurier 1889 1889 

ancien presbytère Saint-François-de-
Sales 

799 rue  Jacques-Cartier 1881 1881 

ancien presbytère Saint-Jean-Marie-
Vianney 

175 rue  Jean-René-
Monette 

1948 1948 

ancien presbytère Saint-Jean-Marie-
Vianney 

185 boulevard  Maloney Ouest 1928 1928 

presbytère Christ Church 101 rue  Symmes  1890 
presbytère de la cathédrale Saint-
Joseph 

245 boulevard  Saint-Joseph  1950 

presbytère de la mission catholique 
portugaise du Saint-Esprit 

11 rue  Sainte-
Bernadette 

1949 1949 

presbytère de Saint-Paul 61 rue du Couvent  1878 
presbytère du centre communautaire 
portugais Les amis unis 

42 rue  Taylor  1996 

presbytère Notre-Dame-des-Neiges 20 rue  Saint-Jean-
Baptiste  1950 

presbytère Our Lady of Victory 490 rue  Charles  1955 
presbytère Sainte-Rose-de-Lima 861 boulevard  Saint-René Est  1940 
presbytère Saint-Grégoire-de-
Nazianze 

150 rue  Maclaren Est  1955 

La qualité architecturale de certains d’entre eux est particulièrement remarquable. C’est le cas 
notamment de l’ancien presbytère d’Angers (paroisse de L’Ange-Gardien), de l’ancien presbytère 
Saint-François-de-Sales et de l’ancien presbytère de l’église Unie d’Aylmer. Tous ces édifices 
possèdent une valeur identitaire très forte. 



I N V E N T A I R E  E T  C L A S S E M E N T  D U  P A T R I M O I N E  B Â T I  D E  G A T I N E A U  

Rapport synthèse – Phase 1 

 

Bergeron Gagnon inc., 2008   
Page 44 

  
Ancien presbytère d’Angers, 245, rue du Progrès, 
secteur de Masson-Angers, datant de 1888. Il a 
conservé son ancienne cuisine d’été (à droite). 
Architecture second Empire. P1040904.jpg 

Ancien presbytère d’Angers. Brisis du toit mansardé, 
revêtu de tôle en plaques. La lucarne à fronton, décorée 
d’appliques moulurées, est parfaitement conservée. 
P1040892.jpg 

  
Ancien presbytère de l’église Unie d’Aylmer, secteur 
d’Aylmer, construit en 1900. Des lucarnes 
« pendantes » singularisent l’édifice. P1020616.jpg 

Ancien presbytère Saint-François-de-Sales, secteur de 
Gatineau, érigé en 1881. Architecture second Empire. 
P1000697.jpg 

  
Presbytère de Saint-Paul, secteur d’Aylmer, datant de 
1878, le plus ancien presbytère de Gatineau. 
Architecture néogothique. P1050263.jpg 

Façade du premier presbytère Saint-Jean-Marie-
Vianney, secteur de Gatineau, érigé en 1928. Fort bel 
exemple de style Beaux-Arts. P1050405.jpg 

Lucarne 
pendante 
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2.2.8 Les bâtiments industriels 

Parmi les sites et les édifices inventoriés au printemps 2008, nous comptons 17 bâtiments ou 
structures industriels. Dotés de caractéristiques architecturales spécifiques, ces bâtiments et ces 
structures offrent un intérêt particulier.  

Quatre anciennes stations de pompage et châteaux d’eau figurent parmi ce corpus. Il s’agit de 
structures très rares au Québec dont on trouve peu de comparables et dont l’entrée en service 
correspond avec la création des premiers aqueducs municipaux. Par ailleurs, à cause de leurs 
vastes dimensions et de leur composition complexe, les usines encore en fonction, soit Rhodia 
Canada Inc. et Abitibi-Bowater, nécessiteraient une expertise plus approfondie. 

Tableau 13. Bâtiments industriels  
Nom officiel ou officieux      Date 

connue 
Date 
estimée 

ancienne station de pompage 
d’Aylmer 

2  
rue 

 Raoul-Roy 1895 1895 

Abitibi-Bowater Produits forestiers 
du Canada Inc. 

79  
rue 

 Main 1926 1926 

bureaux de la Hull Iron and Steel 
Foundries 

205  
rue 

 Montcalm 1915 1915 

centrale des Rapides-Farmer  route  307  1926 
centrale Dufferin 606  rue  Georges  1950 
centrale Masson 2  chemin de Montréal Est  1900 
château d’eau de Buckingham 50  rue  Fall 1893 1893 
château d’eau de Hull 170  rue  Montcalm 1902 1902 
édifice E.-B.-Eddy 1 3  rue  Eddy 1889 1889 
édifice E.-B.-Eddy 2 3  rue  Eddy 1883 1883 
édifice E.-B.-Eddy 3 3  rue  Eddy  192111 
édifice E.-B.-Eddy 6 3  rue  Eddy 1892 1892 
la Filature 78 82 rue  Hanson  1910 
la Fonderie 211  rue  Montcalm 1943 1943 
Ancien poste de transformation de 
la compagnie « Hull Electric » 

70  
promenade du Portage 1908 1908 

Rhodia Canada Inc. 470  impasse  Erco  1950 
Théâtre de l’Île 2  rue  Wellington 1886 1886 

 

  
La Fonderie, 211, rue Montcalm. 
P1040409.jpg 

Ancien poste de transformation 
de la compagnie « Hull 
Electric ». 70, promenade du 
Portage. P1010454.jpg 

 
 
 
 

                                                   
11 Le bâtiment fut agrandi en 1942. 
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Centrale des Rapides-Farmer. En fonction depuis 1927, 
remarquable par ses qualités architecturales de style Art 
Déco. À l’arrière, se trouve un barrage de 1289 m de 
longueur. Route 307, secteur de Gatineau. P1040529.jpg 

Château d’eau, secteur de Buckingham. Construit en 
1893, il s’agit d’un des rares édifices du genre au 
Québec. P1040729.jpg 

  
Usine Abitibi-Bowater. 79, rue Main, secteur de 
Gatineau. P1030400.jpg 

La Filature. 78-82, rue Hanson, secteur de Hull. 
P1050549.jpg 

  
Bâtiment du premier aqueduc de Hull construit en 
1886. 2, rue Wellington, secteur de Hull. Il abrite le 
Théâtre de l’Île. P1040134.jpg 

Le 2, rue Raoul-Roy. Une ancienne station de pompage 
en pierre construite en 1895 maintenant transformée en 
résidence. P1050621.jpg 
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Château d’eau de Hull. 170, rue Montcalm. Sa construction s’amorce en 1902. 
Érigé sous la supervision des ingénieurs Read et Berthiaume, le bâtiment est 
complété en janvier 1905 et agrandi en 1910. P1010906.jpg 

 

 
Édifice E.-B.-Eddy 6. 3, rue Eddy. Avant l’arrivée de Philemon Wright, ce 
lieu était celui des embarquements et des débarquements des canots au 
portage des Chaudières. Philemon Wright y fait construire des ateliers 
d’artisans. En 1892, commence la construction de cet entrepôt de la 
nouvelle manufacture de papier d’E.B. Eddy. Il est épargné par le grand 
incendie de 1900. P1040144.jpg 
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2.2.9 Les bâtiments secondaires d’intérêt patrimonial 

Nous constatons une certaine rareté de bâtiments secondaires domestiques en milieu urbain 
(remises, hangars, etc.). Par contre, le territoire agricole de Gatineau recèle encore de très beaux 
spécimens de bâtiments secondaires. Il s’agit surtout de granges-étables, mais d’autres catégories 
de bâtiments secondaires agricoles sont également présentes (remises, granges, etc.). Nous avons 
répertorié les bâtiments agricoles d’intérêt patrimonial surtout aux endroits suivants : montée 
Saint-Amour, chemin des Terres, boulevard Gréber, montée Dalton (secteur de Gatineau) et 
chemin de Montréal (secteur de Masson-Angers). 

  
Bâtiments secondaires agricoles. 38, montée Saint-
Amour, secteur de Gatineau. P1030938.jpg 

Ferme du 718, montée Dalton, secteur de Gatineau. 
P1050438.jpg 

  
Ensemble de ferme, composé de plusieurs bâtiments 
secondaires. 244, montée Saint-Amour, secteur de 
Gatineau. P1030947.jpg 

Grange-étable au toit à versants brisés. 1697, chemin de 
Montréal, secteur de Masson-Angers. P1040912.jpg 

 

Comme il n’a pu faire l’objet d’une analyse complète dans le cadre du présent mandat, le 
patrimoine agricole reste fort peu documenté. Un inventaire détaillé et des recherches exhaustives 
devraient être menés afin de mieux en connaître l’importante qualitative et quantitative. 
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Petite grange-étable, montée Saint-Amour, secteur de Gatineau. P1030932.jpg 

 
 
 
 

 
 Écurie de la ferme Virginia-Moore, secteur de Hull, construite en 1910.  

670, boulevard Alexandre-Taché. Un imposant bâtiment de style Queen Anne 
Revival, extrêmement rare au Québec pour l’architecture d’un bâtiment 
secondaire. P1040399.jpg 
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2.2.10 Les bâtiments de l’après-guerre et les bâtiments de l’époque contemporaine 

Bien qu’ils n’aient pas fait l’objet de fiches d’inventaire, certains bâtiments de l’après-guerre 
offrent également un intérêt patrimonial certain puisqu’ils représentent des jalons de l’histoire de 
l’architecture gatinoise. C’est particulièrement le cas des édifices associés au courant Wartime 
Housing. En vogue surtout après la Seconde Guerre mondiale, ce genre de maison est, à l’origine, 
construit en série pour loger les vétérans. Son plan est rectangulaire et étroit alors que le toit est 
invariablement à deux versants droits.  

Bon nombre de ces édifices ont fait l’objet de modifications, notamment ceux situés à proximité 
de l’école du lac des Fées dans le secteur de Hull ; aussi, il serait important de documenter ce 
patrimoine en vue de le protéger et d’en assurer la conservation et la mise en valeur. 

 
 

 
 Exemple d’édifice wartime housing. 167, rue Bourque, 

secteur de Hull. P1040495.jpg 

De la même manière, les bungalows font partie du patrimoine de demain. Certains sont en effet 
de fort belles réalisations architecturales, représentatives des façons de construire de leur époque. 

Enfin, l’époque contemporaine n’est pas sans intérêt non plus sur le plan de l’architecture. Des 
bâtiments récemment construits se démarquent par leur qualité et leur représentativité de 
l’architecture moderne. La maison de la culture de Gatineau et le centre de préservation de 
Bibliothèque et Archives Canada (BAC) sont des exemples qui illustrent bien cette tendance avec 
l’utilisation de volumes fonctionnels, de lignes géométriques pures et de matériaux nouveaux 
comme l’acier, le verre et l’aluminium. L’esthétique des bâtiments est par ailleurs réduite à sa 
plus simple expression avec un décor minimal. 
Le patrimoine «traditionnel», antérieur à 1945, sera enrichi par les édifices modernes, qui 
constituent le patrimoine de demain. Aussi, le patrimoine bâti continuera à se construire et à 
évoluer. La Ville de Gatineau doit donc porter une attention spéciale à ce qui se construit et se 
construira sur son territoire. 
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Exemples de bâtiments témoins de l’architecture publique moderne  

Par leur qualité architecturale et leur impact dans le paysage, des édifices publics modernes 
constituent des bâtiments témoins, fort représentatifs des matériaux et des procédés de 
construction en usage à notre époque. C’est le cas notamment de la Maison de la culture de 
Gatineau et du Centre de préservation de Bibliothèque et Archives Canada (BAC). Aussi, les 
historiens de l’architecture du futur les considèreront peut-être comme d’éloquents représentants 
de l’architecture du début du XXIe siècle.  

 

  
 Maison de la culture de Gatineau, secteur de Gatineau, bel 

exemple d’architecture moderne. P1030732.jpg 
Centre de préservation de Bibliothèque et Archives 
Canada (BAC), secteur de Gatineau, bel exemple 
d’architecture moderne. P1030743.jpg 

  

L’architecture d’insertion 

La construction de nouveaux édifices en milieux anciens peut se faire selon différents principes, 
dont celui qui privilégie une intégration «harmonieuse» au milieu que davantage par contraste 
avec ce dernier. C’est le cas, par exemple, du 42, rue Taylor. 

 
Presbytère du centre communautaire portugais 
Les amis unis. 42, rue Taylor, secteur de Hull, 
inauguré vers 1996. Sa volumétrie, son gabarit, 
ses matériaux et les composantes décoratives 
permettent une intégration harmonieuse de 
l’édifice à la rue Taylor. P1030982.jpg 
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3. Composantes et matériaux distinctifs 

Tous types architecturaux confondus, les bâtiments principaux d’intérêt patrimonial inventoriés 
se démarquent souvent par la qualité de leurs détails architecturaux et de certaines composantes 
qui contribuent fortement à singulariser l’architecture gatinoise. Sans être spécifiques à Gatineau, 
certains matériaux traditionnels contribuent aussi à donner un caractère propre à l’architecture 
ancienne gatinoise. 

Les pages suivantes présentent quelques exemples de ces composantes et matériaux distinctifs. 
On trouvera : 

- des revêtements muraux et quelques revêtements de toiture, 

- les modèles de fenêtres les plus courants, 

- les composantes décoratives liées aux galeries, aux garde-corps et aux murs, 

- les composantes décoratives liées à la toiture, 

- quelques exemples de détails architecturaux associés à l’architecture publique et religieuse. 
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 Revêtement de planche à feuillure. 207, rue Notre-Dame-

de-l’Ile, secteur de Hull. P1010783.jpg 
Revêtement de brique, formant des motifs variés, appelés 
« jeux de brique ». 505, avenue de Buckingham, secteur 
de Buckingham. P1000850.jpg 

 

  
 Revêtement de bardeau de bois. La partie inférieure de 

certains d’entre eux sont découpés (flèche). 29, rue 
Symmes, secteur d’Aylmer. P1020511.jpg 

Revêtement de bardeau de bois. Ils sont probablement 
d’origine (1928). 175, rue James-Murray, secteur de 
Gatineau. P1030310.jpg 

 

  
 Revêtement de tôle en plaques sur le brisis (partie 

inférieure) d’un toit mansardé. 29, rue Symmes, secteur 
d’Aylmer. P1020508.jpg  

Revêtement de planche à clin. 570, rue Georges, secteur 
de Buckingham. P1040658.jpg 
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 Fenêtre à guillotine à douze petits carreaux avec 

persiennes anciennes. 124, rue Poplar, secteur de 
Gatineau. P1030218.jpg 

Fenêtres à guillotine jumelées à douze carreaux et 
revêtement de planche à feuillure. 116, rue Poplar, secteur 
de Gatineau. P1030237.jpg 

  

 

   
 Fenêtre en saillie (logette). 15, 

rue Hanson, secteur de Hull. 
P1040049.jpg 

Fenêtre à guillotine à arc 
surbaissé, sur une logette. 137, rue 
Wright, secteur de Hull. IMG_5335.jpg 

Un oriel, une fenêtre en saillie sur 
deux niveaux. 160, rue Joseph, 
secteur de Buckingham. P1010234.jpg 

  

  
Fenêtres à six carreaux d’un solarium et garde-corps 
stick style, en bas, et lambrequin à la partie 
supérieure. 33, rue Principale, secteur d’Aylmer. 
P1020229.jpg 

Deux fenêtres en saillie (flèches) situées entre un fronton 
et le toit surmontant la galerie. 81, rue Symmes, secteur 
d’Aylmer. P1020461.jpg 

  

Lambrequin 

Garde-corps 
stick style 
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 Une lucarne à fronton et pilastres. Maison Edmond-

Stanislas-Aubry. 177, promenade du Portage, secteur 
de Hull. P1010350.jpg 

Un imposant portique orné d’impostes en arc de 
cercle et de baies latérales de chaque côté de la porte. 
Maison John-Davis, 23, rue du Couvent, secteur 
d’Aylmer. P1050198.jpg 

  

  
Garde-corps dont les barreaux sont à motifs rayonnants. 
82, rue Saint-Antoine, secteur de Gatineau. P1030572.jpg 

Lambrequins (éléments décoratifs découpés en bois) en 
bordure de la toiture de la galerie et aisseliers au sommet 
des colonnes. 515, rue de la Lièvre, secteur de 
Buckingham. P1010291.jpg 

  
Jeux de brique (flèche) et millésime au sommet d’un 
fronton. 93-101, rue Eddy, secteur de Hull. P1040237.jpg 

Arcs surbaissés au-dessus des fenêtres et jeux de brique 
entre les deux. 601, avenue de Buckingham, secteur de 
Buckingham. P1000910.jpg  

Lambrequin 

Aisselier 

Arc surbaissé 

Baie latérale 

Imposte 

Pilastre 

Fronton 
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Corniche à consoles et arc en brique avec clef au-dessus 
d’une fenêtre en arc plein cintre. Maison Joseph-McGoey. 
416, chemin d’Aylmer, secteur d’Aylmer. P1050104.jpg 

Couronnement conique avec épi au sommet d’une tourelle 
circulaire. 329, avenue de Buckingham, secteur de 
Buckingham. P1010056.jpg 

  
Ornement de pignon, découpé, en bois. Le revêtement est 
en bardeau de bois découpé. 612, avenue de Buckingham, 
secteur de Buckingham. P1000966.jpg 

Lucarne pendante, c’est-à-dire interrompant l’avant-toit ; 
elle est surmontée d’un élément sculpté. 116, promenade 
du Portage, secteur de Hull. P1020229.jpg 

  
Un corbeau (flèche) surmonté d’une urne ; à gauche la 
corniche. 139, rue Champlain, secteur de Hull. P1010727.jpg 

Ornement de bois, découpé, au sommet d’un pignon. 93, 
rue Thomas, secteur d’Aylmer. P1020583.jpg 

Clef 

Corniche à 
consoles 

Épi 

Couronnement 
conique 
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 Fronton orné d’éléments décoratifs découpés, situé au 

sommet d’une corniche. 139, rue Champlain, secteur de 
Hull. P1010726.jpg 

Solarium orné de pilastres et surmonté d’un fronton 
triangulaire. 172-174, rue Champlain, secteur de Hull. 
P1010923.jpg  

 

  
 Corniche à consoles et modillons. 131, rue Wright, secteur 

de Hull. IMG_5349.jpg 
Balustrade ceinturant une terrasse faîtière au sommet d’un 
toit à quatre versants. 149, rue Principale, secteur 
d’Aylmer. P1020393.jpg 

 

  
 Corniche et millésime. 71-91, rue Eddy, secteur de Hull. 

P1040224.jpg 
Éléments découpés en bordure du toit. Le mur est revêtu 
de planche à feuillure. 839, Jacques-Cartier, secteur de 
Gatineau. P1000734.jpg 

Corniche 

Console 

Modillons 

Fronton 

Pilastre 
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Clocheton, collège Saint-Alexandre, secteur de Gatineau. 
P1040514.jpg 

Rosace, église Saint-Paul, secteur d’Aylmer. 
P1050255.jpg   

  
Encadrement de porte en arc brisé, 
église Saint-Paul, secteur d’Aylmer. 
P1050251.jpg 

Ouvertures en arc brisé, encadrées de 
pilastres, église Saint-François-de-
Sales, secteur de Gatineau. P1000689.jpg   

  
Chevet polygonal (partie arrière de l’église) 
Christ Church. 101, rue Symmes, secteur 
d’Aylmer. P1020420.jpg 

Fenêtres avec vitraux, église Oméga. 20, rue 
Hanson, secteur de Hull. P1040356.jpg 
 

Arc brisé 
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4. Cimetières, calvaires et croix de chemin, sites d’intérêt historique et sites 
d’intérêt paysager 

4.1 Cimetières 

Le territoire de Gatineau compte présentement une trentaine de cimetières. Tous n’offrent pas 
nécessairement un intérêt patrimonial. Une telle valeur est surtout attribuable aux plus vieux 
cimetières, ouverts au XIXe siècle et au tout début du XXe et qui comptent un grand nombre de 
pierres tombales anciennes.  

Au critère de l’âge, s’ajoutent souvent l’intérêt historique du lieu (inhumation de personnages 
d’importance pour l’histoire de Gatineau), l’intégrité du site et son intérêt esthétique. Un 
cimetière peut offrir aussi un intérêt patrimonial en raison de la présence de monuments qui 
comportent une qualité particulière, d’un calvaire ou d’un autre élément spécifique.  

Une quinzaine de cimetières d’intérêt ont été retenus en fonction de ces critères. 

Tableau 14. Cimetières offrant un intérêt patrimonial 
 Secteur Date 

connue 
Date 
estimée 

Critère principal 

cimetière Bellevue Aylmer  1822 ancienneté 
cimetière de l’église 
presbytérienne de Templeton 

Gatineau  1868 ancienneté 

cimetière de l’église Sainte-
Rose-de-Lima 

Gatineau   intégrité  

cimetière de l’église St. 
Columban 

Gatineau 1899 1899 ancienneté 

cimetière de Templeton-
Ouest 

Gatineau  1850 ancienneté 

cimetière Dunning Gatineau  1871 ancienneté 
cimetière Edey Aylmer 1830 1830 ancienneté 
cimetière Notre-Dame  Hull 1872 1872 ancienneté ; qualités 

intrinsèques 
cimetière Notre-Dame-des-
Neiges 

Masson-
Angers 

  sculptures d’intérêt 

cimetière Saint-François-de-
Sales 

Gatineau 1872 1872 ancienneté 

cimetière Saint-Grégoire-de-
Nazianze 

Buckingham 1920 1920 superficie ; présence de 
pierres tombales anciennes 

cimetière Saint-Paul Aylmer 1875 1875 ancienneté 
cimetière St. James Hull  1820 1820 ancienneté 

 
Nous nous attarderons ci-après à certains des cimetières de Gatineau, dont les plus anciens.  
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Cimetière St. James, boulevard Alexandre-Taché, 1820 

Datant de 1820, le cimetière St. James est le plus ancien de Gatineau. Outre sa valeur d’âge, il 
offre aussi un intérêt sur le plan historique puisqu’y reposent les fondateurs du canton de Hull, 
Philemon Wright et sa femme, Abigail Wyman, ainsi que leurs descendants. De plus, des 
pionniers de la région de la capitale fédérale, apparentés aux Wright, comme John Scott, premier 
maire d’Ottawa, et Nicholas Sparks, grand propriétaire terrien, y sont inhumés12. Le cimetière 
présente également un intérêt sur le plan de l’intégrité, par la présence de pierres tombales 
anciennes (dont plusieurs de très grande qualité) et par ses qualités esthétiques (importance de la 
couverture végétale). 

  
Cimetière St. James, secteur de Hull. IMG_5397.jpg Cimetière St. James, secteur de Hull. IMG_5395.jpg 
 

 
 Cimetière St. James, secteur de Hull. IMG_5398.jpg 

 

 

                                                   
12 Société d’histoire de l’Outaouais. Mémoire de la Société d’histoire de l’Outaouais soumis à la séance 

extraordinaire du comité consultatif d’urbanisme sur l’avenir du centre-ville de Gatineau. Gatineau, Québec, le 
7 mai 2007. 
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Cimetière Bellevue, chemin d’Aylmer, ca 1820-1837 

La date exacte d’ouverture du cimetière Bellevue, d’abord appelé « cimetière de l’ouest », n’est 
pas connue. Dans son ouvrage sur le chemin d’Aylmer, Diane Aldred rapporte que le terrain sur 
lequel le cimetière est aménagé a d’abord été accordé à Philemon Wright fils. À la mort de ce 
dernier, survenue en 1821, le lot est divisé en deux parties : l’une va à John Allen, l’autre à 
Gideon Olmstead. C’est cette portion de terrain qui est graduellement utilisée comme cimetière. 
Les premiers colons du district d’Aylmer y sont enterrés, dont Gideon Olmstead en 183713. Le 
cimetière se démarque par la présence de nombreuses pierres tombales anciennes et par la qualité 
de son couvert végétal, ce qui contribue à accroître l’intérêt des lieux. 

  
Cimetière Bellevue, secteur d’Aylmer. P1040981.jpg Cimetière Bellevue, secteur d’Aylmer. P1040982.jpg 

 
Cimetière Bellevue, secteur d’Aylmer. P1040979.jpg 

 

                                                   
13 Diane Aldred, Le Chemin d’Aylmer : une histoire illustrée. The Aylmer Road: an Illustrated History. Aylmer, 

Association du patrimoine d’Aylmer, 1994. 256 pages, p. 144-145. 
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Cimetière Edey, 1830 

Le cimetière Edey est un petit lieu d’inhumation familial consacré en 1830. Il est cité monument 
historique en 1997. Le site du cimetière est délimité d’un côté par une clôture de fer forgé et de 
l’autre par un bosquet. Les pierres tombales sont réparties de façon irrégulière sur un terrain 
relativement plat et surélevé par rapport à la voie publique. Le cimetière Edey est situé aux 
confins ouest du secteur d’Aylmer, dans un environnement en voie d’urbanisation. Il se trouve 
sur la propriété entourant la maison Delormey-Edey, également citée monument historique.  

Le cimetière Edey est aménagé sur les terres de Moses Edey (1783-1857), un pionnier originaire 
du Vermont venu s’installer sur le chemin Eardley en 1806. Pendant plus de 100 ans, les 
nombreux membres de la famille Edey y seront enterrés. La plus ancienne pierre tombale du 
cimetière est celle de la fille de Moses Edey, Emily (1825-1848), décédée le 12 décembre 1848 à 
l’âge de 23 ans. La dernière inhumation, celle de Lillian Margaret Taylor Edey, remonte à 1966. 
Une plaque commémorative rend hommage aux membres de la famille Edey pour leur 
contribution à l’établissement et au développement du secteur d’Aylmer. Ce lieu d’inhumation 
privé est encore la propriété des descendants des Edey. Ceux-ci ont formé, au fil des années 1990, 
un conseil d’administration chargé de veiller à la conservation du cimetière14.  

  
Cimetière Edey. 4542.jpg. Culture et 
Communications. 

Cimetière Edey. 3499.jpg. Culture et 
Communications. 

 

 

                                                   
14 Source : Répertoire du patrimoine culturel du Québec, ministère de la Culture, des Communications et de la 

Condition féminine du Québec. 
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Cimetière Notre-Dame, 1872 

Le 1er octobre 1872, la congrégation des pères Oblats de Marie-Immaculée acquiert le terrain de 
William et John Yeats Welch pour y établir un cimetière. À cette acquisition s’ajoutent quatre 
acres léguées par Andrew Leamy à son décès15. Outre sa valeur d’âge assez importante, le 
cimetière Notre-Dame offre un intérêt spécifique par sa valeur d’usage puisqu’il s’agit d’un 
ancien cimetière d’une congrégation religieuse. 

Son intérêt historique est notable également. De nombreuses personnalités y sont inhumées, dont 
le père Louis-Étienne Reboul (fondateur de la paroisse Notre-Dame et de la Cité de Hull), le père 
Joseph-Henri Tabaret (fondateur de l’Université d’Ottawa), l’homme de théâtre Wilfrid Sanche, 
le politicien Alexandre Taché, l’auteure et comédienne Laurette Larocque, le maire Joseph 
Bourque, la syndicaliste Donalda Charron et le fondateur du Rassemblement pour l’indépendance 
nationale, Marcel Chaput, ainsi que juges, avocats, entrepreneurs, notaires et marchands16. 

Le cimetière Notre-Dame se démarque également par ses qualités esthétiques. À l’entrée se 
dresse un portail monumental en pierre de taille, construit en 1902 selon les plans de l’architecte 
hullois Charles Brodeur. Le portail est surmonté d’un ange à la trompette, fabriqué en cuivre 
martelé par le sculpteur Arthur Vincent17. Le cimetière Notre-Dame est le seul de Gatineau à être 
doté d’un portail d’une aussi grande qualité. 

Plusieurs pierres tombales surmontées de statues en ronde-bosse, par leur monumentalité et la 
qualité de leur exécution, confèrent au lieu un caractère exceptionnel. Le cimetière Notre-Dame a 
conservé son charnier en pierre. Il est le seul cimetière de Gatineau et l’un des seuls au Québec à 
posséder un édifice ayant servi jadis de résidence aux gardiens des lieux. Revêtue de brique et 
dotée d’un bon état d’authenticité, la maison du gardien est un exemple intéressant d’architecture 
néo-Queen Anne, un style fort représentatif du début du XXe siècle. Sa rareté et sa fonction 
passée lui confèrent une valeur patrimoniale supérieure. 

  
Cimetière Notre-Dame, secteur de Hull. Monument 
surmonté d’une statue en ronde-bosse. P1040968.jpg 

Cimetière Notre-Dame, secteur de Hull. À gauche, un 
monument mis en valeur par trois statues en ronde-
bosse. P1040971.jpg 

                                                   
15Michelle Guitard, La maison du gardien, Cimetière Notre-Dame de Hull, Énoncé d’importance et historique. Ville 

de Gatineau, novembre 2006, 8 pages, p. 5.  
16 Idem. 
17 Cimetière Notre-Dame. Les Jardins du Souvenir. www.lesjardinsdusouvenir.com. 
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Maison du gardien du cimetière Notre-Dame, façade 
avant, secteur de Hull. P1040954.jpg 

Portail en pierre de taille du cimetière Notre-Dame et 
l’ange à la trompette qui le surmonte, secteur de Hull. 
P1040975.jpg 

 

 
Détail du portail du cimetière Notre-Dame, secteur de Hull.  
Photo : Ville de Gatineau. ville 062.jpg 
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Cimetière Saint-François-de-Sales, secteur de Gatineau, 1872 

À l’origine, le cimetière Saint-François-de-Sales était situé juste à l’arrière de l’église du même 
nom. Il reste en opération sur ce site jusqu’en 1872. En juillet de la même année, le terrain situé 
dans l’actuelle rue Saint-Louis est acquis. Douze ans plus tard, les autorités exhument les 
ossements de l’ancien cimetière pour les enfouir dans le nouveau. En 1913, la superficie du 
cimetière passe à 5,25 hectares ; on y construit un charnier. Un calvaire y est érigé en septembre 
192718. 

 

Cimetière Saint-Paul, secteur d’Aylmer, 1875 

Le cimetière de la paroisse Saint-Paul était situé à l’origine à l’arrière de l’église Saint-Paul, au 
sein du noyau villageois d’Aylmer. Entre 1873 et 1875, de nouveaux terrains sont acquis par la 
corporation épiscopale catholique romaine d’Ottawa19. Certaines pierres tombales et des croix 
auraient été déménagées sur ce nouveau site20. 

Le cimetière Saint-Paul offre un intérêt certain notamment par la qualité de ses aménagements et 
son couvert végétal abondant.  

  
Cimetière Saint-Paul, secteur d’Aylmer. P1050128.jpg Cimetière Saint-Paul, secteur d’Aylmer. P1050130.jpg 

 

                                                   
18 Cimetière Saint-François-de-Sales. Les Jardins du Souvenir. www.lesjardinsdusouvenir.com. 
19 Diane Aldred, op. cit., p. 219. 
20 Idem. 
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Les autres cimetières 

D’autres cimetières comportent un intérêt. Certains sont adjacents à l’église à laquelle ils sont 
rattachés, ce qui est relativement rare à Gatineau. C’est le cas de Sainte-Rose-de-Lima et de 
L’Ange-Gardien. Le cimetière de l’église Templeton United (de surcroît assez ancien puisque des 
inhumations datent d’au moins 1869) a quant à lui la particularité d’entourer le temple auquel il 
est associé. Les pierres tombales rappellent les pionniers presbytériens de langue anglaise : 
Williams, Langford, Wallingford, Scharfe, MacLaurin, McElroy, Howard, Smith, Scharf, Toll et 
Dunning21

. 

 

  
 Église Templeton United entourée de son cimetière, 

secteur de Gatineau. P1030793.jpg 
Pierre tombale du cimetière de l’église Templeton 
United, avec une inscription datant de 1869, secteur de 
Gatineau. P1030790.jpg 

   

 

 

Certains cimetières se démarquent 
aussi par la présence d’un calvaire ; 
c’est le cas de Sainte-Rose-de-
Lima. En outre, ce dernier contient 
quelques pierres tombales datant du 
XIXe siècle. Les monuments 
démontrent la variété des pionniers 
de la paroisse : des Canadiens 
français, mais aussi des Irlandais, 
des Britanniques et des Gallois. 
 

 Cimetière de l’église Sainte-Rose-de-Lima, secteur de Gatineau. 
P1030878.jpg 

 

                                                   
21 Ville de Gatineau, Direction des loisirs et de la culture. Gatineau racontée. Ville de Gatineau, 1995, 85 pages. 
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  Plus récent, le cimetière Saint-Grégoire-de-Nazianze, secteur de 

Buckingham, n’offre pas moins d’intérêt par sa vaste étendue et la présence 
de pierres tombales datant du début du XXe siècle. P1040554.jpg 

D’autres cimetières offrent des particularités, par exemple le cimetière Notre-Dame-des-Neiges 
où se trouve notamment le monument de la Société Saint-Jean-Baptiste. 

 

 

 

 Monument de la Société Saint-Jean-Baptiste, cimetière Notre-Dame-des-
Neiges, secteur de Masson-Angers. P1040774.jpg 
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4.2 Calvaires et croix de chemin 

L’on tend parfois à confondre un calvaire avec une croix de chemin. Cette dernière est en fait une 
croix simple, sans corpus du Christ ; des éléments liés à la Passion peuvent parfois s’y ajouter. À 
l’inverse, un calvaire représente un Christ sur sa croix. Un calvaire peut faire l’objet d’une 
élaboration plus ou moins grande et être recouvert d’un toit ou comprendre des personnages liés à 
la Passion, ce qui est fréquemment le cas à Gatineau.  

Les croix de chemin sont devenues extrêmement rares à Gatineau. Deux seulement ont été 
répertoriées, l’une dans le secteur de Buckingham et l’autre dans le secteur d’Aylmer. 

Par contre, Gatineau compte au moins treize calvaires. Ces derniers sont principalement localisés 
aux abords des églises ou, le plus souvent, au cœur de certains cimetières. 

Tableau 15. Liste des calvaires et des croix de chemins répertoriés 

calvaire aménagé le long du boulevard Lorrain (de biais avec le no 244) 
calvaire de l’église Saint-René-Goupil 
calvaire de la basilique Saint-Jean-Marie-Vianney 
calvaire de Masson-Angers à la jonction du chemin de Montréal Est et du chemin Pagé 
calvaire du cimetière Notre-Dame-des-Neiges  
calvaire du cimetière Sainte-Rose-de-Lima 
calvaire du cimetière Saint-François-de-Sales 
calvaire du cimetière Saint-Grégoire-de-Nazianze 
calvaire du cimetière Saint-Jean-Marie-Vianney 
calvaire du cimetière Saint-Paul 
calvaire du cimetière Saint-Rédempteur 
calvaire face à l’église Notre-Dame-des-Neiges 
calvaire du boulevard Gréber, à l’angle de la rue Saint-Louis 
croix de chemin à la jonction de l’avenue de Buckingham et de l’avenue Lépine 
croix de chemin du chemin Eardley 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notons également l’existence de la croix lumineuse de la promenade du Lac-des-Fées. Haute de 
23,9 mètres, elle a été inaugurée en 1950 dans le cadre des célébrations entourant le 75e 
anniversaire de l’incorporation de la municipalité de Hull et le 150e anniversaire de la fondation 
de la ville. Il s’agit d’un important témoin du patrimoine religieux de Gatineau.  
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Calvaire du boulevard 
Gréber, secteur de 
Gatineau. Photo : ville de 
Gatineau. 

Calvaire de Masson-
Angers, secteur de 
Masson-Angers. Photo : 
ville de Gatineau. 

 

  
Calvaire situé sur le terrain de la basilique Saint-
Jean-Marie-Vianney, secteur de Gatineau. 
P1030444.jpg 

Calvaire sur socle, à côté de l’église Saint-
René-Goupil, secteur de Gatineau. P1030916.jpg 
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Calvaire situé le long du boulevard Lorrain, 
secteur de Gatineau. P1050429.jpg 

Croix de chemin à la jonction de l’avenue de 
Buckingham et de l’avenue Lépine, secteur de 
Buckingham. P1050445.jpg 
 

  

  
Calvaire du cimetière Sainte-Rose-de-Lima, secteur de 
Gatineau. Les personnages de la Passion et le Christ en 
croix forment ici un calvaire d’une grande ampleur. 
P1030873.jpg 
 

Calvaire du cimetière Saint-Paul, formé d’un Christ en 
croix et de personnages de la Passion, secteur d’Aylmer. 
P1050123.jpg 
 



I N V E N T A I R E  E T  C L A S S E M E N T  D U  P A T R I M O I N E  B Â T I  D E  G A T I N E A U  

Rapport synthèse – Phase 1 

 

Bergeron Gagnon inc., 2008   
Page 73 

  
Calvaire du cimetière Saint-Grégoire-de-Nazianze, secteur 
de Buckingham. Le Christ en croix est accompagné de 
trois personnages de la Passion. P1040549.jpg 

Calvaire du cimetière Notre-Dame-des-Neiges, datant de 
1927, secteur de Masson-Angers. P1040769.jpg 
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4.3 Sites d’intérêt historique 

Certains lieux de Gatineau offrent un intérêt plus particulièrement sur le plan historique. À cet 
intérêt historique, se juxtapose souvent un intérêt architectural et parfois archéologique. Parmi les 
sites d’intérêt historique, mentionnons les endroits suivants. 

Tableau 16. Principaux sites d’intérêt historique de Gatineau 

Site Secteur Notes  

Ancienne place du 
Marché 

Aylmer À l’origine, ce site était un marché en plein air, établi en 1843, où 
les fermiers des environs venaient vendre leurs produits. Au fil du 
temps, il est de plus en plus utilisé comme parc. Un monument à la 
mémoire des hommes et des femmes disparus lors de la Première 
Guerre mondiale y est érigé en 192122. 

Chemin d’Aylmer Aylmer Le chemin d’Aylmer est le plus ancien chemin de la région. Il relie 
depuis plus de deux siècles les secteurs de Hull et d’Aylmer. 
Aménagé de 1802 à 1805, un chemin rudimentaire longe la rivière 
des Outaouais et permet de contourner la chute des Chaudières 
jusqu’au site d’Aylmer. Cette voie publique, améliorée de façon 
significative en 1819 et 1820, est alors nommée chemin Britannia 
ou Turnpike. Avec l’arrivée des bateaux à vapeur en 1823, cette 
route constitue un lien essentiel pour le déplacement des passagers 
et le transbordement des marchandises. Elle conduit en effet au quai 
d’Aylmer situé en amont des chutes du lac Chaudière (aujourd’hui 
lac Deschênes). Cet achalandage engendre l’apparition d’un 
ensemble de services liés à l’hébergement et au transport. Vers 
1849, la route prend le nom de chemin d’Aylmer. Elle est 
principalement empruntée par des agriculteurs ainsi que par les 
marchands et les industriels qui vivent de l’exploitation du bois. Au 
XIXe siècle, le chemin d’Aylmer jouit d’une réputation enviable, 
notamment grâce aux citoyens aisés ou fortunés qui y résident. 
L’avènement du chemin de fer au tournant du XXe siècle entraîne la 
disparition progressive des bateaux à vapeur. La fonction 
commerciale du chemin d’Aylmer perd alors de l’importance23. 

Cimetière 
commémoratif, rue 
Church 

Buckingham Cimetière aujourd’hui désaffecté, en usage de 1836 à 1879. Il y a 
670 pionniers d’origine canadienne-française ou anglaise qui 
reposent en ces lieux. Il est entretenu par la paroisse Our Lady of 
Victory24. 

 

 

 

                                                   
22 [En collaboration]. Aylmer. Circuit patrimonial. Association du patrimoine d’Aylmer, mai 1993, 58 pages.  
23 [En collaboration]. Coups de cœur du patrimoine gatinois, s.p. [2006]. 
24 Inscription figurant sur le monument commémoratif. 
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Parc Brébeuf  Hull Ce parc fut nommé en l’honneur du père jésuite Jean de Brébeuf 
martyrisé par les Iroquois en mars 1649 et décédé à cet endroit. Le 
monument qui s’y trouve est érigé en 1926 afin de célébrer le 
300e anniversaire du passage de Jean de Brébeuf dans la région. 
C’est dans ce même parc que la Commission de la capitale nationale 
(CCN) a placé une imposante roche sur laquelle ont été montées 
deux pagaies de bronze croisées pour souligner le « deuxième 
portage » qui était pratiqué à cet endroit au début du Régime 
français. Le parc appartient à la CCN25.  

Parc du Landing Buckingham Le parc du Landing est un ancien port d’attache pour les bateaux qui 
circulaient sur la rivière du Lièvre ; ce secteur comportait jadis un 
petit noyau villageois, aujourd’hui disparu. 

Parc Moussette Hull Le parc Moussette, autrefois appelé parc Luna, est créé par la 
compagnie Tramway Hull Electric dans le but d’encourager les 
citoyens à faire usage de ses véhicules. Il est officiellement ouvert le 
23 mai 1925. On y trouve alors de nombreux équipements, dont 
divers manèges comme le Sky Chaser, une montagne russe. De plus, 
une piste de danse, un pavillon, une piste pour le patin à roulettes, 
un petit jardin zoologique et une plage formaient les attraits 
principaux du parc26. 

Place du Vieux-
Marché  

Buckingham Formant un îlot à l’intérieur de l’avenue Buckingham, le site du 
Vieux-Marché est unique au Québec. Pendant longtemps, il fut le 
centre socioéconomique de la grande région agroalimentaire 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 a abrité, entre autres, la 
boucherie Haspect, le restaurant St-Jacques et la cordonnerie Léodas 
D’Aoust. Aujourd’hui, on y trouve l’info-touristique et le musée de 
Buckingham, gérés par la Société d’histoire de Buckingham27. 

Secteur de la chute des 
Chaudières / site des 
Portages de la 
Chaudière  

Hull La chute était appelée Asticou par les Amérindiens qui la vénéraient. 
Des portages s’effectuaient à cet endroit au temps des autochtones 
et des explorations. Dès la première décennie du XIXe siècle, 
Philemon Wright y aménage une première jetée pour utiliser la 
force hydraulique de la chute du trou du diable qu’il nommait la 
« Petite Chaudière ». Par la suite, de nombreuses jetées sont 
construites par chacun des propriétaires industriels établis sur les 
rives et les îles, près des chutes, pour diriger l’eau vers leur outillage 
et leurs turbines. Ces barrages ou jetées sont l’objet de nombreuses 
disputes entre les usagers. Avec l’arrivée de l’électricité, la 
compétition se fait plus vive. Pour régler les différends, les 
propriétaires et les locataires des pouvoirs hydrauliques des 
Chaudières s’unissent, en 1905, pour y faire construire un barrage, 

                                                   
25 Bergeron Gagnon inc. Plan d’interprétation de la rivière québécoise de la rivière des Outaouais, CCN, 2003. 
26 Site Web du Patrimoine de l’Outaouais. http://collections.ic.gc.ca/patrimoi/parcluna.htm. 
27 Circuit patrimonial, secteur Buckingham, Site Web de la Société d’histoire de Buckingham. 

www.histoiredebuckingham.com ; [En collaboration], Coups de cœur du patrimoine gatinois, s.p. [2006]. 
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utilisable par tous, au-dessus de la grande Chaudière. Le barrage est 
construit en 1908 et entre en opération en 1910 dans le but de 
contrôler et d’uniformiser le niveau d’eau et ainsi répartir 
l’utilisation des forces hydrauliques. Cet ouvrage, qui épouse la 
forme géomorphologique originale de la chute, est un exemple rare 
de barrage à poutrelles de retenue. Il est un des premiers barrages 
hydroélectriques au Québec et le premier sur la rivière des 
Outaouais28. Le site est désigné «Evénement historique national des 
Portages de la Chaudière» par Parcs Canada dans le Répertoire des 
désignations d’importance historique nationale du Canada29. 

Site du Musée 
canadien des 
civilisations et parc 
Jacques-Cartier Sud 

Hull À cet emplacement, était jadis en opération la compagnie 
Gilmour and Hughson ltd., une des entreprises outaouaises 
spécialisées dans la transformation du bois, dont l’ancien édifice 
administratif est encore conservé aujourd’hui. Dans le secteur se 
trouvait aussi l’imposante usine de papier journal E.B. Eddy. 

Site du patrimoine 
d’Aylmer 

Aylmer Le site du patrimoine d’Aylmer, comprenant les abords du chemin 
du même nom, est composé de plus d’une centaine d’édifices 
d’intérêt patrimonial, érigés à compter du début des années 1830. Le 
développement du lieu tient à l’instauration d’une liaison maritime 
entre Aylmer et les villes et villages du nord de la région outaouaise.  

Site du patrimoine 
Hanson-Taylor-Wright 

 Le site du patrimoine Hanson-Taylor-Wright, constitué en 1991, est 
un secteur résidentiel présentant une forte concentration de 
demeures ouvrières et bourgeoises érigées de 1871 à 1915. Il 
comprend également le bâtiment de la première usine de pompage 
de Hull, construit en 1886. Ce site forme un périmètre irrégulier, 
constitué des rues Hanson, Taylor, Wright, Montcalm et Taché, qui 
sont bordées d’arbres centenaires. Il est situé à l’ouest du ruisseau 
de la Brasserie. Vers 1870, une petite agglomération bordant le 
ruisseau de la Brasserie portait le nom de village d’Argentine ; les 
habitations ont été épargnées par le grand incendie de 190030. 

Site du théâtre de l’Île 
et du ruisseau de la 
Brasserie  

Hull Le ruisseau a été baptisé en l’honneur de la brasserie de Philemon 
Wright construite sur ses rives au début du XIXe siècle. Pendant plus 
de un siècle et demi, c’est un site industriel d’une grande 
importance pour l’Outaouais. Plusieurs industries s’y installent et 
profitent de son potentiel hydraulique. On y trouve les entreprises de 
bois d’E.B. Eddy, de Gilmour et de Hughson, la cimenterie C.B. 
Wright, le fabricant de haches Washburn and Walters, l’Imperial 
Furniture, la S.E. Woods Sportswear, l’Ottawa Mica, la Hanson 
Hosiery Mills, la salaison Canada Packers, la Hull Electric et la 
compagnie Hull Match.  

 

                                                                                                                                                                     
28 Bergeron Gagnon inc., op. cit. 
29 Site Internet de Parcs Canada 
30 Répertoire du patrimoine culturel du Québec. Site du patrimoine Hanson-Taylor-Wright. www.patrimoine-

culturel.gouv.qc.ca/RPCQ. 
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Cimetière commémoratif, rue Church, secteur de Buckingham. 
Cimetière érigé à la mémoire des 670 pionniers d’origine française 
ou anglaise qui reposent à cet endroit. Le cimetière est en usage de 
1836 à 1879. La plupart des pierres sont disposées à l’horizontal à la 
surface du sol. P1050450.jpg 

Une des pierres tombales du cimetière 
commémoratif de la rue Church. 
L’inscription rappelle que, parmi les 
pionniers de Buckingham, figurent 
plusieurs personnes nées en Irlande. 
P1050455.jpg 

 

 
Site de l’usine de papier journal E.B. Eddy, en 1929, localisée à l’emplacement actuel du parc Jacques-
Cartier Sud, secteur de Hull. Source : http://www.civilization.ca/hist/hull/rw_45_02f.html.  rw_45_05.jpg 
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Site du ruisseau de la Brasserie depuis le boulevard Alexandre-Taché, secteur de Hull. P1050594.jpg 

 
Le ruisseau de la Brasserie et l’actuel Théâtre de l’Île (cercle), vers 1922, secteur de Hull. Photo parue 
dans Lapointe, Pierre Louis. L’île de Hull. Une promenade dans le temps. Québec, GID, 2004, 205 pages, p. 174. 
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4.4 Sites d’intérêt naturel 

Plusieurs sites de la ville de Gatineau offrent un intérêt sur les plans naturel et paysager. La 
plupart de ces sites (identifiés ci-après par un astérisque) sont inscrits comme « centres récréo-
touristiques » dans le schéma d’aménagement et de développement de la ville de Gatineau31. 
 

Tableau 17. Liste des principaux sites d’intérêt naturel de Gatineau 
Site d’intérêt naturel Secteur 

baie Clément* Masson-Angers 

baie McLaurin et parc des pêcheurs* 

site de reproduction et halle migratoire de la sauvagine 

Gatineau 

barrage, rivière du Lièvre Buckingham 

île Kettle et marina* ; des bâtiments « squatters » ont déjà occupé l’île Gatineau 

marina de Hull Hull  

parc de l’Imaginaire Aylmer 

parc de La Baie – quai des artistes* Gatineau 

parc des Cèdres et marina* Aylmer 

parc du Lac-Leamy* Hull 

parc du Landing* Buckingham 

parc Jacques-Cartier Hull 

réserve naturelle du Marais-Trépanier Masson-Angers 

 

                                                   
31 Ville de Gatineau, schéma d’aménagement et de développement. Centres récréo-touristiques – Planche 5. 
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Barrage, rivière du Lièvre, secteur de Buckingham. P1040742.jpg 

 
Barrage, rivière du Lièvre, depuis la rue du Lièvre, secteur de Buckingham. P1050476.jpg 
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Baie McLaurin et parc des pêcheurs, secteur de Gatineau. 
P1050426.jpg 

Ile Kettle et marina adjacente, secteur de Gatineau. 
P1050411.jpg 

  
Rivière du Lièvre, en bordure du parc du Landing, secteur 
de Buckingham. Un lieu d’intérêt historique et paysager. 
P1040744.jpg 

Parc des Cèdres, secteur d’Aylmer. P1050613.jpg 
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Parc de l’Imaginaire, secteur d’Aylmer. P1050168.jpg 

 
Portion du parc Jacques-Cartier où est localisée la maison Charron, un des plus anciens sites de 
colonisation du secteur de Hull, devenu un important parc. Cette aire d’interprétation rend 
notamment hommage au pionnier Philemon Wright. IMG_3220.JPG 
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5. Évaluation des édifices d’intérêt patrimonial inventoriés 

5.1 État du bâti ancien 

L’état de conservation des édifices compris dans l’inventaire est, en règle générale, satisfaisant. 
La grande majorité du corpus étudié a fait l’objet de récents travaux d’entretien ou de rénovation. 
En conséquence, peu d’immeubles sont détériorés et leur état de conservation est donc bon.  

À l’inverse, les travaux de rénovation ayant le plus souvent fait disparaître les caractéristiques 
anciennes, seulement une minorité d’édifices ont préservé leur état d’origine. 

5.2 Critères d’analyse 

L’évaluation patrimoniale d’un bâtiment tient compte d’un ensemble de facteurs, dont : 

- l’état de conservation (état physique), 

- la date de construction (valeur d’âge), 

- l’état d’authenticité (y compris valeur d’art et valeur de matérialité), 

- la qualité du milieu environnant, 

- la valeur d’usage, 

- la valeur archéologique, 

- la valeur historique, 

- la valeur de rareté. 

De la synthèse de ces critères résulte une « valeur patrimoniale ».  
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5.2.1 L’état de conservation 

L’état de conservation se rapporte à l’aspect matériel du bâtiment, à la façon dont il a résisté à 
l’usage, au temps et aux intempéries. Il est complètement distinct de l’état d’authenticité qui 
concerne l’intégrité de l’immeuble, c’est-à-dire la façon dont il peut témoigner de son caractère 
d’origine.  

L’évaluation de l’état de conservation repose sur l’examen le plus attentif possible de l’extérieur 
du bâtiment, c’est-à-dire des revêtements, des ouvertures, des composantes décoratives et des 
éléments en saillie. Seul l’aspect extérieur a fait l’objet d’une évaluation ; la charpente, la 
structure et le sous-sol n’ont pu être « expertisés ».  

L’état de conservation a été déterminé à l’aide de six cotes, soit : exceptionnel, supérieur, bon, 
moyen, faible, mauvais. La définition de ces cotes paraît à l’annexe 2.  

Tableau 18. État de conservation (cote et nombre d’édifices concernés, en chiffres absolus) 
Exceptionnel Supérieur Bon Moyen Faible Mauvais Total 

3 421 123 17 4 0 568 

Comme le démontre le tableau 18, l’état physique des bâtiments d’intérêt patrimonial inventoriés 
ne pose pas de problème majeur dans l’ensemble de la ville. En effet, 75 % d’entre eux, offrant 
un état physique jugé exceptionnel ou supérieur, ont fait l’objet de travaux récents de rénovation 
ou ont été régulièrement entretenus. Par ailleurs, 21% ne présentent que des déficiences mineures 
(état physique bon). Il n’y a que 4,5 % des édifices dont l’état physique laisse à désirer (état jugé 
moyen, faible ou mauvais).  

Il est à noter cependant que, dans plusieurs cas, l’état physique est inversement proportionnel à 
l’état d’authenticité de l’édifice. Des travaux de rénovation ont permis d’améliorer les qualités 
physiques de l’édifice, mais ont eu pour conséquence de faire disparaître des composantes et des 
matériaux anciens.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Exemple d’édifice dont l’état de 
conservation a été jugé supérieur, mais 
dont l’intégrité a été altérée (état 
d’authenticité jugé moyen). 630, 
avenue de Buckingham, secteur de 
Buckingham. P1000954.jpg 
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Soulignons par ailleurs que nous avons constaté la détérioration physique de certains édifices 
anciens qui n’ont pas fait l’objet d’un inventaire détaillé dans le cadre du présent mandat. C’est le 
cas notamment de maisons « allumettes » situées sur la rue Saint-Rédempteur, près de 
l’intersection de la rue Allard. 

5.2.2 L’état d’authenticité 

Contrairement à l’état de conservation, l’état d’authenticité se rapporte aux transformations qui, 
au fil des ans, ont été apportées à l’immeuble. L’état d’authenticité est jugé par rapport à l’état 
ancien ou d’origine (présumé) de l’édifice et en fonction des caractéristiques du type architectural 
auquel il appartient.  

Le lien entre l’état de conservation et l’état d’authenticité est souvent inversement proportionnel. 
En conséquence, bien que des rénovations effectuées au cours des dernières années aient certes 
amélioré l’état de conservation de plusieurs des édifices inventoriés, elles ont eu pour 
conséquence, la plupart du temps, de modifier leur état d’authenticité.  

La valeur d’authenticité prend en considération les caractéristiques générales et particulières du 
bâtiment. On évalue alors les interventions apportées aux matériaux de revêtement, aux 
ouvertures, aux saillies et aux composantes décoratives. 

L’évaluation de l’authenticité prend en considération les notions de « valeur d’art et 
d’architecture », ainsi que la « valeur de matérialité ». La valeur d’art et d’architecture se rattache 
aux bâtiments qui offrent des caractéristiques architecturales particulières, le plus souvent 
décoratives, qui ont pu être l’œuvre d’un architecte ou d’un artisan spécialisé. La valeur de 
matérialité prend en considération les caractéristiques matérielles de l’architecture du bâtiment 
(matériaux de revêtement, composantes architecturales), ainsi que leur agencement (harmonie des 
matériaux et des composantes). 

L’état d’authenticité est évalué à l’aide de six cotes, soit : exceptionnel, supérieur, bon, moyen, 
faible, mauvais.  

Tableau 19. État d’authenticité (cote et nombre d’édifices concernés, en chiffres absolus) 

Exceptionnel Supérieur Bon Moyen Faible Mauvais Total 

6 101 321 78 62 0 568 

  

On observe au tableau 19 que seulement 1,4 % des édifices inventoriés présentent un état 
d’authenticité parfait ou presque parfait, soit exceptionnel. Par contre, 18 % des édifices ont un 
état d’authenticité fort acceptable, soit supérieur. Près de la majorité (48 %) ont vu leur état 
d’authenticité jugé bon. Le quart (24 %) des édifices ont cependant connu des altérations plutôt 
importantes, parfois réversibles, puisque leur état d’authenticité a été jugé moyen ou faible. 

Les altérations apportées sont d’importance extrêmement variable comme le démontrent les 
photos suivantes. 
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Le 156, rue Notre-Dame-de-l’Île, secteur de Hull. 
Date indéterminée. Parue dans : Patrimoine Outaouais, 
Fonds et Collections, Patrimoine bâti. 
http://patrimoineoutaouais.ca  

Le 156, rue Notre-Dame-de-l’Île en 2008, secteur de 
Hull. Le revêtement de brique a été dissimulé sous un 
enduit de stuc. En outre, la galerie couverte, son toit, 
et le garde-corps sont disparus. De plus, les fenêtres à 
guillotine à grands carreaux ont été modifiées à 
l’étage. P1010521.jpg 

  
  

  
Le 57, rue Vaudreuil, secteur de Hull. Date 
indéterminée. Parue dans : Patrimoine Outaouais, 
Fonds et Collections, Patrimoine bâti. 
http://patrimoineoutaouais.ca  

Le 57, rue Vaudreuil en 2008, secteur de Hull. L’édifice a 
conservé l’essentiel de ses caractéristiques, exceptions 
faites du garde-corps du balcon et de l’élément décoratif en 
bordure de la toiture du balcon (lambrequin). P1020137.jpg 

  

Lambrequin 
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Le 26, rue Hanson. Date indéterminée, 
secteur de Hull. Parue dans : Patrimoine 
Outaouais, Fonds et Collections, Patrimoine 
bâti. http://patrimoineoutaouais.ca  

Le 26, rue Hanson en 2008, secteur de Hull. Les 
fenêtres à guillotine à petits carreaux sont disparues 
tout comme la galerie avec ses arcs plein-cintre en 
bordure de la toiture. P1040332.jpg 

  

  
Le 260, rue Champlain en 1936, secteur de 
Hull.  
Parue dans : http://www.civilization.ca/hist/hull  

Le 260, rue Champlain, secteur de Hull en 
2002. Un toit à deux versants est venu 
remplacer le toit plat d’origine. En outre, le 
modèle des fenêtres a été changé.  
Parue dans : http://www.civilization.ca/hist/hull  
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Parfois, les transformations apportées affectent même la hauteur des édifices. C’est le cas dans 
l’exemple ci-dessous. 

 

Le « Grand Hôtel » de Hull. 62, 
rue Eddy, secteur de Hull, vers 
1924. Photo parue dans Lapointe, 
Pierre Louis. L’île de Hull. Une 
promenade dans le temps. Québec, 
GID, 2004, 205 pages, p. 139. 
 

  
  

 
 Le 62, rue Eddy, secteur de Hull, en 2008.  

En plus du changement de modèle de fenêtres et de portes, le dernier étage a 
été supprimé. Cependant, le balcon et les plates-bandes en brique au-dessus des 
ouvertures ont été conservés, dont celles surmontant la porte en coin. P1040204.jpg 



I N V E N T A I R E  E T  C L A S S E M E N T  D U  P A T R I M O I N E  B Â T I  D E  G A T I N E A U  

Rapport synthèse – Phase 1 

 

Bergeron Gagnon inc., 2008   
Page 89 

Le secteur de Gatineau 

À l’extérieur des territoires constitués en sites du patrimoine dans le secteur de Gatineau, la 
majorité des édifices d’intérêt patrimonial à fonction résidentielle ont connu des altérations assez 
importantes. Le cas du boulevard Lorrain, dans la paroisse Sainte-Rose-de-Lima, est 
particulièrement éloquent à ce sujet, comme le démontrent les photos suivantes.  

 
L’actuel boulevard Lorrain, alors la rue Principale de Sainte-Rose-de Lima vers 1910-1920 (estimation). De 
gauche à droite : les 134, 132 et 130, boulevard Lorrain. La fenestration et le revêtement de ces édifices ont, 
depuis, été considérablement modifiés. BANQ. P1,S9,D1,P8.png 

 

   
Le 134, boulevard Lorrain en 2008, 
secteur de Gatineau. P1030862.jpg 

Le 132, boulevard Lorrain en 2008, 
secteur de Gatineau. P1030860.jpg 

Le 130, boulevard Lorrain en 2008, 
secteur de Gatineau. P1030849.jpg 
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Les édifices suivants, localisés à l’extérieur des territoires constitués en sites du patrimoine dans 
le secteur de Gatineau, ont vu leur authenticité sérieusement altérée au cours des dernières 
années. Le revêtement, les ouvertures, les composantes décoratives, voire la volumétrie, ont fait 
l’objet de modifications assez importantes. 

  
66, rue Saint-Antoine, secteur de Gatineau. P1030559.jpg Le 872, rue Notre-Dame, secteur de Gatineau. P1030766.jpg 

  
Le 84, boulevard Lorrain, secteur de Gatineau. P1030842.jpg Le 62, rue de la Baie, secteur de Gatineau. P1030493.jpg 

 
Le 7, rue de la Baie, secteur de Gatineau. P1030518.jpg 
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Site du patrimoine Jacques-Cartier 

Dans le cas du site du patrimoine Jacques-Cartier, nous avons constaté une détérioration très 
importante du cadre bâti ancien. Le statut juridique de protection n’a pas permis la conservation 
des composantes et des matériaux anciens. Aussi, il serait urgent que ce site du patrimoine soit 
assujetti à un règlement de Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) spécifique 
au patrimoine bâti ou que les critères contenus dans le règlement de constitution de ce site du 
patrimoine soient révisés, tel qu’expliqué en 6.1.11. 
 

 

 
Bâtiment à toit mansardé, orienté à 
pignon sur rue, possédant un faible état 
d’authenticité, rue Jacques-Cartier, 
secteur de Gatineau. P1000766.jpg 

Le cadre bâti de la rue Jacques-Cartier, dans le site du patrimoine Jacques-
Cartier, à son extrémité nord, secteur de Gatineau. P1000803.jpg 

 

 

 
P1000758.jpg  

Des édifices à toit mansardé, rue Jacques-Cartier, dans le site du patrimoine 
Jacques-Cartier, secteur de Gatineau, dont l’état d’authenticité a été altéré. 
P1000770.jpg 
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Des travaux de restauration qui ont valorisé certains édifices 

Si des édifices ont subi des interventions qui ont eu pour résultat d’altérer leur caractère 
patrimonial, d’autres ont fait l’objet de travaux de restauration ou de bonnes interventions à 
l’issue desquels leur valeur patrimoniale a été accrue. Le secteur de Hull compte de bons 
exemples à ce chapitre. 

  
Le 20-22, rue Taylor, secteur de Hull. Date 
indéterminée. Parue dans : Patrimoine Outaouais, Fonds 
et Collections, Patrimoine bâti. 
http://patrimoineoutaouais.ca  

Le 20-22, rue Taylor, secteur de Hull, en 2008. Le 
revêtement de « papier brique » (parement mural 
de bardeau d’asphalte) a cédé la place à un 
parement de clin de bois. De plus, les fenêtres à 
guillotine simples ont été avantageusement 
remplacées par des fenêtres à guillotine à petits 
carreaux. P1030961.jpg 

  

 

  
Le 25, rue Hanson, secteur de Hull. 
Date indéterminée. Parue dans : 
Patrimoine Outaouais, Fonds et 
Collections, Patrimoine bâti. 

Le 25, rue Hanson en 2008, secteur de Hull. À la 
suite de travaux de restauration, des éléments 
décoratifs en bois ont été mis en place au pignon et 
en bordure de l’avant-toit ; on a aussi changé les 
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Le 9, rue Wright, secteur de Hull. Date indéterminée. 
Parue dans : Patrimoine Outaouais, Fonds et Collections, 
Patrimoine bâti. http://patrimoineoutaouais.ca  

Le 9, rue Wright, secteur de Hull, en 2008. 
L’édifice a fait l’objet de travaux de restauration à 
l’issue desquels on a enlevé le crépi et la pierre 
sur les murs et on a ajouté une galerie au mur 
latéral droit, ainsi que des éléments décoratifs en 
bordure du toit en façade avant. Seul le modèle de 
fenêtre est moins approprié. P1030990.jpg 

Un certain nombre d’édifices n’ont subi que des interventions mineures. Par ailleurs, leurs 
revêtements et composantes ont fait l’objet de mesures appropriées d’entretien et de réparation. 

  
Le 16, rue Taylor, secteur de Hull. Date 
indéterminée. Parue dans : Patrimoine 
Outaouais, Fonds et Collections, Patrimoine bâti. 
http://patrimoineoutaouais.ca  

Le 16, rue Taylor en 2008, secteur de Hull. Les revêtements 
et les composantes, dont les fenêtres, ont été préservés, par 
l’entretien et la réparation. Seul le garde-corps du balcon a été 
modifié, mais il s’agit d’une intervention vraiment mineure. 
P1010889.jpg 
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5.2.3 Le milieu environnant 

Ce critère qualifie le milieu dans lequel le bâtiment d’intérêt patrimonial est localisé. Il est 
déterminé à l’aide de cinq cotes : exceptionnel, supérieur, intéressant, moyen et faible. Le 
bâtiment peut donc offrir une position particulière, si le milieu environnant est jugé exceptionnel 
ou supérieur. 

Tableau 18. Milieu environnant (cote et nombre d’édifices concernés, en chiffres absolus) 
Exceptionnel Supérieur Intéressant Moyen Faible Total 

7 183 229 120 29 568 

Un milieu environnant exceptionnel indique que l’édifice est doté d’une situation unique, dont le 
milieu est de grande qualité, et qui est très bien intégré à son environnement. Le couvert végétal 
est aussi très riche et diversifié et le site peut offrir d’intéressants panoramas ou points de vue. Le 
milieu environnant exceptionnel a été attribué à 0,70 % des édifices inventoriés.  

Un milieu environnant supérieur, attribué à 32 % des édifices, indique que le cadre bâti est 
surtout composé de bâtiments anciens et que l’édifice s’intègre particulièrement bien à son 
environnement, mais de façon moindre que la cote exceptionnelle. En outre, le couvert végétal est 
très riche et diversifié et le site peut offrir des panoramas ou points de vue. 

Comme les édifices inventoriés se situent en majorité dans des artères où le bâti est surtout 
constitué de constructions anciennes dont le milieu environnant est généralement satisfaisant, en 
termes d’implantation, de volumétrie et de nombre de bâtiments anciens, la cote intéressant a été 
attribuée à 40 % des édifices. 

La cote moyen correspond aux édifices anciens (21 %) dont l’environnement immédiat comprend 
quelques bâtiments contemporains. La cote faible (5 %) concerne les édifices localisés dans un 
secteur où le bâti est soit majoritairement moderne, soit peu compatible avec les bâtiments 
patrimoniaux. 

 

La tour d’habitation qui 
avoisine le 161-163, rue 
Laurier, secteur de Hull, 
altère la qualité de son 
milieu environnant. 
P1010863.jpg 
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5.2.4 Les autres critères 

D’autres critères permettent de faire ressortir une ou plusieurs spécificités du bâtiment d’intérêt 
patrimonial liées à son ancienneté, à son histoire ou à l’évolution de la propriété sur laquelle il se 
trouve. 

Six valeurs ont été retenues à cet égard :  

- la valeur d’art, 

- la valeur d’âge (ancienneté), 

- la valeur d’usage, 

- la valeur d’authenticité, 

- la valeur de rareté, 

- la valeur identitaire. 

Le critère prédominant, celui qui ressort en premier lieu, est généralement identifié. Cependant, 
un édifice peut se distinguer par plus d’un critère. 

 
La ferme Columbia. 376, boulevard Saint-Joseph, secteur de Hull. L’édifice se 
démarque par sa valeur de matérialité, mais aussi par sa valeur d’usage et sa valeur 
d’âge. P1040441.jpg 
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Tableau 19. Critères distinctifs (nombre d’édifices concernés, en chiffres absolus) 

Critère Définition Nombre 
d’édifices 
concernés 

Valeur d’art La valeur d’art se rattache aux édifices qui offrent des caractéristiques 
architecturales particulières, le plus souvent décoratives, qui ont pu être 
l’œuvre d’un architecte ou d’un artisan spécialisé. 

12 

Valeur d’âge 
(ancienneté) 

Valeur prenant en considération la date de construction d’un bâtiment 
ou d’un site. Pour ce qui est de Gatineau, la valeur d’âge (ou 
d’ancienneté) est attribuable aux bâtiments érigés avant 1905.  

212 

Valeur d’usage Valeur prenant en considération une fonction distinctive passée ou 
actuelle du bâtiment, autre que domestique. C’est le cas des commerces 
et des édifices religieux, publics ou institutionnels. Cette valeur vise 
également à souligner la présence d’occupants célèbres ou d’une 
fonction particulière qui a caractérisé un bâtiment au cours de son 
histoire. 

136 

Valeur 
d’authenticité 

La valeur d’authenticité prend en considération les caractéristiques 
générales et particulières de l’architecture de l’édifice. Sont alors 
considérés dans l’évaluation des éléments relatifs à l’intégrité, comme la 
présence de matériaux de revêtement traditionnels et de composantes 
architecturales bien adaptées (ouvertures notamment), ainsi que leur 
agencement (harmonie des matériaux et des composantes). La valeur 
d’authenticité s’applique surtout à des édifices qui présentent un état 
d’authenticité exceptionnel, supérieur ou bon.  

406 

Valeur de rareté Valeur prenant en considération un bâtiment ou un site qui est très peu 
récurrent sur le territoire de la ville (exemple : la gare de Masson). 

28 

Valeur 
historique 

Valeur prenant en compte un événement historique particulier qui s’est 
déroulé dans le bâtiment ou sur sa propriété. 

1 

Valeur 
identitaire 

Valeur prenant en considération le fait que la communauté accorde de 
l’importance ou une reconnaissance non officielle à un bâtiment. 
 

3 
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5.2.5 La valeur patrimoniale 

La valeur patrimoniale est en quelque sorte une synthèse des différents éléments distinctifs du 
bâtiment, soit : 

- la date de construction (valeur d’âge), 

- l’état d’authenticité (incluant valeur d’art et valeur de matérialité), 

- la qualité du milieu environnant, 

- la valeur d’usage, 

- la valeur historique, 

- la valeur de rareté. 

La valeur patrimoniale est donc un jugement sur l’ensemble de ces qualités ; elle est déterminée à 
l’aide de cinq cotes : exceptionnelle, supérieure, forte, moyenne et faible.  

Tableau 20. Valeur patrimoniale (cote et nombre d’édifices concernés, en chiffres absolus)  

Exceptionnelle Supérieure Forte Moyenne Faible Total 
24 78 247 182 37 568 

Les édifices à valeur patrimoniale exceptionnelle, bien que peu nombreux (4,3 %), constituent 
vraiment la crème du corpus inventorié. Il s’agit d’immeubles qui se distinguent en raison de leur 
intégrité architecturale, de leur valeur d’usage, de leur âge et de qualités matérielles évidentes ; ils 
ont en outre conservé la totalité ou une grande partie de leurs composantes et matériaux anciens. 

Une proportion de 13,9 % des immeubles inventoriés offre par ailleurs une valeur patrimoniale 
supérieure. Ce sont des édifices qui se démarquent eux aussi par leurs qualités architecturales et 
esthétiques, mais qui ne sont pas à proprement parler exceptionnels. Ils ont cependant conservé 
un bon nombre de composantes et de matériaux anciens, sinon la totalité de ces éléments. 

Une proportion de 43% des édifices inventoriés possède une valeur patrimoniale forte. Il s’agit de 
bâtiments qui présentent des qualités matérielles certaines et qui offrent une valeur d’âge 
indéniable, mais dont l’état d’authenticité a été un peu altéré.  

Par ailleurs, 32 % des édifices ont une valeur patrimoniale moyenne ; ils sont moins anciens que 
les bâtiments de la catégorie précédente et les transformations apportées demeurent plus 
significatives.  

Enfin, 7 % des édifices inventoriés présentent une valeur patrimoniale faible en raison des 
transformations apportées et d’une valeur d’âge peu élevée. Les bâtiments modernes n’ont pas 
fait l’objet d’une évaluation (cote « ne s’applique pas »). 



I N V E N T A I R E  E T  C L A S S E M E N T  D U  P A T R I M O I N E  B Â T I  D E  G A T I N E A U  

Rapport synthèse – Phase 1 

 

Bergeron Gagnon inc., 2008   
Page 98 

5.3 Édifices d’intérêt particulier 

Certains des édifices ayant fait l’objet d’une fiche d’inventaire en 2008 se démarquent 
particulièrement sur le plan de leur intérêt patrimonial. En effet, 160 d’entre eux offrent un 
« intérêt particulier » en raison de leur valeur d’âge, de leur qualité architecturale, de leur valeur 
d’usage ou pour l’ensemble de ces motifs. Mais ce sont surtout les édifices à valeur patrimoniale 
exceptionnelle, supérieure et forte, dont l’état d’authenticité est exceptionnel, supérieur et, 
parfois, bon. Dans 40 % des cas, ils sont dotés d’un statut juridique de protection. Ceux qui ne 
possèdent pas un tel statut nécessitent des mesures particulières de protection. 

Les édifices d’intérêt particulier se retrouvent dans les différents secteurs de Gatineau. Ce sont en 
majorité des édifices à fonction résidentielle. Un certain nombre d’entre eux sont à vocation 
commerciale ou mixte. Les édifices d’intérêt particulier regroupent la plupart des bâtiments 
religieux et publics inventoriés en 2008, ainsi que les plus anciens édifices de Gatineau. Certains 
bâtiments associés à l’architecture industrielle offrent aussi un intérêt particulier. 

Tous les édifices d’intérêt particulier sont présentés aux pages 103 à 118; en voici quelques 
exemples : 

  
Le manège miliaire. 188, boulevard Alexandre-
Taché, secteur de Hull. P1040390.jpg 

Maison Bourque. 137, rue Notre-Dame-de-
l’Île, secteur de Hull. IMG_5199.jpg 

  

  
Ancien monastère des pères Rédemptoristes. 116, 
rue Principale, secteur d’Aylmer. P1020412.jpg  

Église Baptiste Évangélique de la Lièvre. 117, 
Maclaren Ouest, secteur de Buckingham. 
P1010311.jpg 
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Ferme Olmstead 

Parmi ces édifices d’intérêt particulier, quelques-uns sont plutôt méconnus et ne font l’objet 
d’aucune mesure de protection ; c’est le cas notamment de la ferme Olmstead qui comprend le 
bâtiment principal (la maison Olmstead), la maison Maxwell, un édifice en pièce-sur-pièce, ainsi 
que des bâtiments secondaires. La maison en pièce-sur-pièce est très peu courante à Gatineau ; 
elle offre en plus une assez grande valeur d’âge (1870). 

  
Maison Maxwell. 581, boulevard de la Cité-des-Jeunes, 
secteur de Hull. Elle est localisée sur une propriété où le 
bâtiment principal, la maison Olmstead, en brique, a été 
érigé vers 1902. La maison en pièce-sur-pièce est plus 
ancienne ; elle aurait été érigée vers 1870 par un 
M. Maxwell qui aurait habité la propriété avant la famille 
Olmstead (d’où le nom de maison Maxwell qui lui est 
attribué)32. P1050499.jpg 

Mur pignon de la maison Maxwell, 581, boulevard de la 
Cité-des-Jeunes, secteur de Hull. P1050499.jpg 

  
Maison Olmstead. 581, boulevard de la Cité-des-Jeunes, 
secteur de Hull. P1050503.jpg 

Un des bâtiments secondaires de la ferme Olmstead. 
581, boulevard de la Cité-des-Jeunes, secteur de Hull. 
P1050505.jpg 

                                                   
32 Répertoire du patrimoine bâti de l’Outaouais. Maison Maxwell. http://patrimoineoutaouais.ca. 
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Le site de la maison Fairview et l’ancien laboratoire de la ferme expérimentale 

Certains des édifices d’intérêt particulier sont d’anciennes maisons de ferme. L’une d’elles, la 
maison Fairview, possède encore des bâtiments secondaires. 

  
Un des bâtiments secondaires sis sur la propriété de 
l’ancien laboratoire de la ferme expérimentale de 
Hull. 100, rue Gamelin, secteur de Hull. P1040487.jpg 

Un des bâtiments secondaires sis sur la propriété de 
la maison Fairview. 100, rue Gamelin, secteur de 
Hull. P1040463.jpg 

  
Puits sis sur la propriété de la maison Fairview. 100, 
rue Gamelin, secteur de Hull. P1040469.jpg 

Un des bâtiments secondaires sis sur la propriété de 
la maison Fairview. 100, rue Gamelin. P1040462.jpg 

À proximité de la maison Fairview se trouve l’ancien laboratoire de la ferme expérimentale de 
Hull qui est lui aussi accompagné d’autres bâtiments secondaires. Le tout forme un ensemble de 
grand intérêt. 

  
Un des bâtiments secondaires associé à l’ancien 
laboratoire de la ferme expérimentale de Hull. 
100, rue Gamelin, secteur de Hull. P1040477.jpg  

Un des bâtiments secondaires associé à l’ancien 
laboratoire de la ferme expérimentale de Hull. 
100, rue Gamelin, secteur de Hull. P1040482.jpg  
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La maison Pink 

Bien qu’elle ait perdu ses bâtiments secondaires, la maison Pink témoigne bien de l’importance 
jadis des maisons de ferme dans le nord du secteur de Hull. 

 
Une ancienne maison de ferme : la maison Pink, 5, rue du Granite, secteur de Hull. 
En 1872-1873, les charpentiers Alexandre et Robert Pink, ainsi que leur frère Charles, construisent cette 
maison. Ils sont les petits-fils de Mary Elliot et Samuel Pink arrivés au Canada en 1831. Alexandre et 
son épouse Isabelle Link ont des jumeaux, Jennie Maude et Thomas Samuel. Ce dernier succède à son 
père et fait l’élevage de bovins et de poulets sur la ferme de quelque 170 acres. Pendant près de un 
siècle, la maison est accompagnée d’une grange, d’une écurie, d’une étable, d’un poulailler, d’une 
glacière et d’une laiterie où l’on baratte le beurre et la crème. Thomas et son épouse, Emily Olmstead, 
n’ont pas d’enfants. Au décès de Thomas en 1966, ses neveux et nièces vendent la propriété, dont la 
superficie avait déjà été réduite par l’aménagement de l’autoroute 5. L’ancienne résidence qui donnait 
jadis sur le chemin de la Mine est restaurée par de récents propriétaires. P1050495.jpg 

 

 

  
Une ancienne maison de ferme : la maison Freeman, 240, chemin Freeman, secteur de Hull. 
C’est le 26 septembre 1872 que William Freeman et Margaret Hardy s’installent 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 chemin Baldwin, prend 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. C’est alors la plus grande ferme du 
secteur. William Freeman fils et ses descendants habitent jusqu’en 1985 la maison de style vernaculaire étatsunien 
construite vers 1915-1920. Ville de Gatineau. Maison Freeman 02.jpg 
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Les pages suivantes présentent les édifices d’intérêt particulier, sous la forme d’une liste 
comprenant certaines informations de la fiche d’inventaire informatisée :  

- adresse,  

- nom (s’il y a lieu),  

- type architectural,  

- état d’authenticité,  

- valeur patrimoniale, 

- critère (s) justifiant la valeur patrimoniale, 

- la date estimée 

- la date connue (si disponible) 

- la mention indiquant que l’édifice présente un intérêt particulier,  

- la photo 1. 



date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

exceptionnelle

architecture industrielle

2695 2745 route 307

1926

centrale des Rapides-Farmer Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur de rareté

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

exceptionnelle

édifice de courant victorien

28 boulevard Alexandre-Taché

1855

maison Wright-Scott Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge
valeur historique

élément d’un site du 
patrimoine (municipal)

élément d’un site 
historique (provincial)- 
maison- Wright-Scott

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

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

exceptionnelle

architecture publique

188 boulevard Alexandre-Taché

1938 1938

manège militaire de Salaberry Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur de rareté

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

exceptionnelle

édifice de courant victorien

430 boulevard Alexandre-Taché

1865 1865

maison Riverview (Ville-Joie-Sainte-
Thérèse)

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'usage
valeur d'âge

bien culturel reconnu 
(provincial)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

exceptionnel

exceptionnelle

bâtiment secondaire

670 boulevard Alexandre-Taché

1910 1910

Ferme Virginia-Moore: écurie et grange Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'usage

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

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice néo-classique (renouveau classique)

370 chemin d’ Aylmer

1830 1830

maison Joseph-Lebel Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

monument historique cité
(municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

exceptionnelle

édifice de courant victorien

416 chemin d’ Aylmer

1871 1871

maison Joseph-McGoey Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'art
valeur d'âge

monument historique cité
(municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

exceptionnelle

architecture religieuse

495 chemin d’ Aylmer

1827 1827

ancienne chapelle méthodiste du canton
de Hull

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur de rareté
valeur d'authenticité

monument historique cité
(municipal)

bien culturel reconnu 
(provincial)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

faible

hors-type

567 chemin d’ Aylmer

1838

maison James-McConnell Fiche faite en 2008

valeur d'âge

monument historique cité
(municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

édifice à toit en pavillon

579 chemin d’ Aylmer

1850 1850

maison Richard-McConnell Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

monument historique cité
(municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice vernaculaire ontarien

651 chemin d’ Aylmer

1860

maison Charles-Hurdman Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

monument historique cité
(municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

édifice vernaculaire ontarien

774 chemin d’ Aylmer

1880

maison Samuel-Stewart Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

monument historique cité
(municipal)

édifice d'intérêt particulier
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date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

supérieure

édifice vernaculaire ontarien

890 chemin d’ Aylmer

1850

maison John-Snow (maison Rivermead) Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

monument historique cité
(municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

édifice néo-Queen Anne

893 chemin d’ Aylmer

1911 1911

maison Armstrong Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

monument historique cité
(municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

supérieure

édifice à toit à deux versants droits – pignons 
latéraux

1055 chemin d’ Aylmer

1855

maison de la ferme McConnell Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

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

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

édifice néo-classique (renouveau classique)

1210 chemin d’ Aylmer

1857

maison Mackay-Wright Fiche faite en 2008

valeur d'âge

monument historique cité
(municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit plat

66 rue Bancroft

1839

maison J.-J.-Roney Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

monument historique cité
(municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

édifice à toit à deux versants droits – pignons 
latéraux

548 rue Bélanger

1895

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

édifice à toit à deux versants droits – pignons 
latéraux

580 rue Boisvert

1842

maison Bolton-McGrath Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

monument historique cité
(municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

architecture religieuse

20 rue Booth

1947 1947

église Saint-Jean-Bosco Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'usage

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

édifice de courant victorien

113 rue Bridge

1864

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité
valeur de rareté

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

architecture religieuse

160 rue Bruchési

1948 1948

basilique Saint-Jean-Marie-Vianney Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'usage

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

édifice de courant victorien

329 avenue de Buckingham

1887

château Gleason Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur de rareté
valeur d'âge

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

architecture commerciale

505 avenue de Buckingham

1892 1892

édifice Thomson Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'authenticité
valeur d'âge

édifice d'intérêt particulier
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date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

architecture religieuse

570 avenue de Buckingham

1890 1890

église St. Andrew Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

exceptionnelle

édifice d'inspiration néogothique

585 avenue de Buckingham

1853

maison Thomson Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité
valeur de rareté

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

supérieure

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

612 avenue de Buckingham

1905

Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'âge
valeur d'authenticité

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

architecture publique

633 avenue de Buckingham

1910

local Scout, 28e St-Grégoire Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'usage

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

supérieure

architecture publique

115 rue Champlain

1897 1897

ancienne académie Sainte-Marie / École
de langue de l’Estrie

Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'âge

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

édifice à toit plat

135 137 rue Champlain

1915

maison Massé Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit plat

139 rue Champlain

1910

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

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

151 153 rue Champlain

1910

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

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

163 rue Champlain

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

édifice à toit plat

172 174 rue Champlain

1911 1911

maison Alexandre-Taché Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'authenticité

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

supérieure

architecture publique

239 rue Champlain

1912 1912

Caserne de pompiers no 3 Fiche faite en 2008

valeur d'usage

valeur d'authenticité

monument historique cité
(municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

supérieure

édifice de courant victorien

100 rue du Château

1930

château Monsarrat Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'art

monument historique cité
(municipal)

édifice d'intérêt particulier
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date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit à deux versants droits – pignons 
latéraux

581 boulevard de la Cité-des-Jeunes

1902

ferme Olmstead et maison Maxwell Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'usage
valeur d'âge

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

édifice à toit à deux versants droits – pignons 
latéraux

36 rue Court

1886 1886

maison John-Ogilvie Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

monument historique cité
(municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

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

21 rue du Couvent

1900

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

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

23 rue du Couvent

1890

maison John-Davis Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

monument historique cité
(municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

architecture publique

53 57 rue du Couvent

1867 1867

couvent Notre-Dame-de-la-Merci Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité
valeur d'usage

monument historique cité
(municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

exceptionnel

supérieure

architecture religieuse

61 rue du Couvent

1894. 1894

église Saint-Paul Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité
valeur d'usage

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

supérieure

presbytère

61 rue du Couvent

1878

presbytère de Saint-Paul Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité
valeur d'usage

monument historique cité
(municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice vernaculaire ontarien

47 rue Denise-Friend

1870

maison Richard-Cruice Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

monument historique cité
(municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

édifice à toit à deux versants droits – pignons 
latéraux

9 chemin Donaldson

1898

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

édifice de colonisation

12 chemin Donaldson

1893

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

architecture religieuse

1 rue Donat-Saint-Amour

1958 1958

église Notre-Dame-des-Neiges Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'authenticité
valeur identitaire

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

supérieure

édifice vernaculaire ontarien

100 chemin Eardley

1832

maison Peter-Howard-Church Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

monument historique cité
(municipal)

édifice d'intérêt particulier
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date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice néo-classique (renouveau classique)

124 chemin Eardley

1840

maison Harvey-Parker-Fils Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

monument historique cité
(municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit à deux versants droits – pignons 
latéraux

179 rue Eardley

1843 1843

maison James-Finlayson-Taylor Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

monument historique cité
(municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

exceptionnelle

architecture industrielle

3 boulevard Eddy

1889 1889

édifice E.-B.-Eddy 1 Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'usage
valeur historique

bien culturel reconnu 
(provincial)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

exceptionnelle

architecture industrielle

3 boulevard Eddy

1883 1883

édifice E.-B.-Eddy 2 Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'usage
valeur historique

bien culturel reconnu 
(provincial)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

exceptionnelle

architecture industrielle

3 boulevard Eddy

1930

édifice E.-B.-Eddy 3 Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'usage
valeur historique

bien culturel reconnu 
(provincial)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

exceptionnelle

architecture industrielle

3 boulevard Eddy

1892 1892

édifice E.-B.-Eddy 6 Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur de rareté
valeur historique

bien culturel reconnu 
(provincial)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

supérieure

architecture commerciale

14 rue Eddy

1907 1907

Hôtel Bank Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'usage

monument historique cité
(municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice au toit à terrasson et à brisis

104 rue Eddy

1890

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité
valeur de rareté

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

supérieure

architecture industrielle

50 rue Fall

1893 1893

château d’eau de Buckingham Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'âge
valeur de rareté

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

supérieure

édifice néo-Queen Anne

75 boulevard Fournier

1915 1915

maison du gardien, cimetière Notre-
Dame de Hull

Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'authenticité
valeur de rareté

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

hors-type

240 chemin Freeman

1918

maison Freeman Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

exceptionnelle

édifice néo-classique (renouveau classique)

1 rue Front

1831 1831

auberge Charles-Symmes Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'usage
valeur historique

bien culturel classé 
(provincial)

élément d’un site du 
patrimoine (municipal)

lieu historique national 
(fédéral)

édifice d'intérêt particulier
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date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

supérieure

édifice néo-classique (renouveau classique)

7 rue Front

1840 1840

maison Ephraim Parker and Archibald
Lindsay

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

élément d’un site du 
patrimoine (municipal)

aire de protection - 
Auberge Charles-Symmes

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

exceptionnel

exceptionnelle

édifice à toit en pavillon

100 rue Gamelin

1863 1863

maison Fairview (maison Richard-
William-Scott)

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité
valeur d'usage

bien culturel classé 
(provincial)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

exceptionnelle

architecture publique

10 rue de la Gare

1877 1877

Gare de Masson-Angers Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur de rareté
valeur d'âge

gare ferroviaire 
patrimoniale (fédéral)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

supérieure

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

1 rue Garneau

1902

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur de rareté
valeur d'âge

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

édifice orienté à pignon sur rue

570 rue Georges

1901

Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'âge
valeur d'authenticité

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

supérieure

édifice de courant victorien

595 rue Georges

1911 1911

maison Lauzon Fiche faite en 2008

valeur de rareté

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

édifice de courant victorien

5 rue du Granite

1873 1873

maison Pink Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

édifice d'inspiration néogothique

10 chemin Grimes

1870 1870

maison James-Coleman (maison 
McGooey)

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

bien culturel reconnu 
(provincial)

monument historique cité 
(municipal)

élément d’un site du 
patrimoine (municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

édifice à toit à deux versants droits – pignons 
latéraux

15 rue Hanson

1910

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

élément d’un site du 
patrimoine (municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

supérieure

édifice à toit à deux versants droits – pignons 
latéraux

19 rue Hanson

1880

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

élément d’un site du 
patrimoine (municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

architecture religieuse

20 rue Hanson

1924 1924

église Oméga Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'usage

élément d’un site du 
patrimoine (municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

édifice néo-Queen Anne

21 rue Hanson

1910

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

élément d’un site du 
patrimoine (municipal)

édifice d'intérêt particulier
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date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

supérieure

architecture industrielle

78 82 rue Hanson

1910

la Filature Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur de rareté
valeur d'usage

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

édifice à toit en pavillon

76 rue de l’ Hôtel-de-ville

1910

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

édifice à toit en pavillon

639 rue Jacques-Cartier

1920

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

élément d’un site du 
patrimoine (municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

exceptionnelle

architecture religieuse

799 rue Jacques-Cartier

1886 1886

église Saint-François-de-Sales Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge
valeur d'art

élément d’un site du 
patrimoine (municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

presbytère

799 rue Jacques-Cartier

1881 1881

presbytère Saint-François-de-Sales Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'usage

élément d’un site du 
patrimoine (municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

édifice de colonisation

839 rue Jacques-Cartier

1900

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

élément d’un site du 
patrimoine (municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

maison de compagnie

175 rue James-Murray

1928

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

élément d’un site du 
patrimoine (municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

maison de compagnie

180 rue James-Murray

1928

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

élément d’un site du 
patrimoine (municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

maison de compagnie

183 rue James-Murray

1928

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

élément d’un site du 
patrimoine (municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

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

160 rue Joseph

1898 1898

maison Higginson Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'usage
valeur d'authenticité

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice néo-classique (renouveau classique)

199 chemin Klock

1832 1832

maison Simon-Hill Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

monument historique cité
(municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

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

157 rue Laurier

1910

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

édifice d'intérêt particulier
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date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

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

161 163 rue Laurier

1910

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur de rareté

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

exceptionnelle

édifice de colonisation

164 rue Laurier

1828 1828

maison Charron Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'usage

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

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

architecture publique

210 rue Laurier

1902 1902

monastère et chapelle des Servantes de 
Jésus-Marie

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'usage

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

édifice à toit à deux versants droits – pignons 
latéraux

515 rue de la Lièvre

1885

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

architecture religieuse

150 rue Maclaren Est

1887 1887

église Saint-Grégoire-de-Nazianze Fiche faite en 2008

valeur d'art
valeur d'authenticité
valeur d'usage

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

architecture religieuse

117 rue Maclaren Ouest

1886 1886

église Baptiste Évangélique de la Lièvre Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'usage

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

édifice néo-Queen Anne

149 rue Maclaren Ouest

1889

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit à deux versants droits – pignons 
latéraux

1021 chemin de la Montagne

1871

Radmore Estate Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

monument historique cité
(municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

exceptionnelle

architecture industrielle

170 rue Montcalm

1905 1905

château d’eau de Hull Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur de rareté
valeur d'usage

monument historique cité
(municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

architecture industrielle

205 rue Montcalm

1915 1915

bureaux de la Hull Iron and Steel 
Foundries

Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'authenticité

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

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

architecture industrielle

2 chemin de Montréal Est

1900

centrale Masson Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'usage
valeur d'âge

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

architecture religieuse

942 rue Notre-Dame

1936 1936

église Templeton United Fiche faite en 2008

valeur d'usage

édifice d'intérêt particulier
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date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

hors-type

137 rue de Notre-Dame-de-l’Île

1890

maison Bourque Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'art
valeur de rareté

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

édifice à toit plat

141 145 rue de Notre-Dame-de-l’Île

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

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

163 rue de Notre-Dame-de-l’Île

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

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

207 rue de Notre-Dame-de-l’Île

1910

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur de rareté

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

maison de compagnie

92 rue Poplar

1928 1928

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

élément d’un site du 
patrimoine (municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

maison de compagnie

97 rue Poplar

1928 1928

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

élément d’un site du 
patrimoine (municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

supérieure

maison de compagnie

104 rue Poplar

1928 1928

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

élément d’un site du 
patrimoine (municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

maison de compagnie

105 rue Poplar

1928 1928

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

élément d’un site du 
patrimoine (municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

maison de compagnie

108 rue Poplar

1928 1928

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

élément d’un site du 
patrimoine (municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

maison de compagnie

116 rue Poplar

1928 1928

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

élément d’un site du 
patrimoine (municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

maison de compagnie

124 rue Poplar

1928 1928

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

élément d’un site du 
patrimoine (municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

architecture commerciale

40 promenade du Portage

1907 1907

Banque de Montréal Fiche faite en 2008

valeur d'art
valeur d'authenticité
valeur de rareté

monument historique cité
(municipal)

élément d’un site du 
patrimoine (municipal)

édifice d'intérêt particulier
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date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

architecture religieuse

60 promenade du Portage

1901 1901

église St. James Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur de rareté
valeur d'âge

élément d’un site du 
patrimoine (municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

édifice de courant victorien

116 promenade du Portage

1906 1906

maison Leduc-Gravelle Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'art

élément d’un site du 
patrimoine (municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

édifice de courant victorien

177 promenade du Portage

1908 1908

maison Edmond-Stanislas-Aubry Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d’art

élément d’un site du 
patrimoine (municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

supérieure

édifice néo-Queen Anne

179 promenade du Portage

1900 1900

hôtel Chez-Henri Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'usage
valeur d'âge

monument historique cité
(municipal)

élément d’un site du 
patrimoine (municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

édifice à toit à deux versants droits – pignons 
latéraux

14 rue Principale

1875

maison Rajotte-Klock Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

aire de protection - 
Auberge Charles-Symmes

élément d’un site du 
patrimoine (municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

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

31 rue Principale

1908 1908

maison Thomas-Reilly Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

élément d’un site du 
patrimoine (municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

hors-type

33 rue Principale

1898 1898

maison John-Beaton Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

élément d’un site du 
patrimoine (municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

édifice à toit à deux versants droits – pignons 
latéraux

43 rue Principale

1883 1883

maison Woods Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

élément d’un site du 
patrimoine (municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

édifice à toit à deux versants droits – pignons 
latéraux

45 rue Principale

1910

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

élément d’un site du 
patrimoine (municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

supérieure

édifice néo-Queen Anne

53 rue Principale

1903 1903

maison George-McKay Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

élément d’un site du 
patrimoine (municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

supérieure

édifice néo-classique (renouveau classique)

71 rue Principale

1834 1834

hôtel British Fiche faite en 2008

valeur historique
valeur d'âge
valeur d'usage

élément d’un site du 
patrimoine (municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

supérieure

édifice néo-classique (renouveau classique)

72 rue Principale

1834 1834

maison Conroy-Driscoll Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

élément d’un site du 
patrimoine (municipal)

édifice d'intérêt particulier
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date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

exceptionnelle

architecture publique

120 rue Principale

1852 1852

centre culturel du Vieux-Aylmer Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'usage
valeur d'âge

élément d’un site du 
patrimoine (municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit à deux versants droits – pignons 
latéraux

145 rue Principale

1870

maison James-Mulligan Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

élément d’un site du 
patrimoine (municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

édifice à toit en pavillon

149 rue Principale

1908 1908

Glasnevin Hall Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

élément d’un site du 
patrimoine (municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

supérieure

architecture publique

161 rue Principale

1938 1938

ancien monastère des Pères 
Rédemptoristes / maison John-Egan

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'usage

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

presbytère

164 rue Principale

1900

ancien presbytère de l’église Unie 
d’Aylmer

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

élément d’un site du 
patrimoine (municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

exceptionnel

supérieure

presbytère

245 rue du Progrès

1888 1888

ancien presbytère d’Angers, paroisse de
L’Ange-Gardien

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge
valeur d'usage

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

exceptionnelle

architecture industrielle

2 rue Raoul-Roy

1895 1895

ancienne station de pompage d’Aylmer Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'usage
valeur d'âge

monument historique cité
(municipal)

élément d’un site du 
patrimoine (municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

supérieure

édifice à toit à deux versants droits – pignons 
latéraux

4 rue Raoul-Roy

1890

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

monument historique cité
(municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

hors-type

150 chemin Rivermead

1914 1914

chalet du Club-de-Golf-Rivermead Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'authenticité

monument historique cité
(municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

architecture publique

45 boulevard du Sacré-Coeur

1954 1954

ancien bureau de l’Imprimerie nationale
du Canada

Fiche faite en 2008

valeur d'art
valeur d'authenticité
valeur d'usage

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

architecture religieuse

115 boulevard du Sacré-Coeur

1947 1947

église Notre-Dame-de-l’Île Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'usage

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

édifice orienté à pignon sur rue

82 rue Saint-Antoine

1930

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

édifice d'intérêt particulier
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date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

architecture religieuse

311 chemin Saint-Columban

1899 1899

église St. Columban Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité
valeur d'usage

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

édifice à toit plat

159 rue Saint-Étienne

1930

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

édifice à toit à deux versants droits – pignons 
latéraux

66 rue Saint-Jacques

1910

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

architecture religieuse

245 boulevard Saint-Joseph

1951 1951

cathédrale Saint-Joseph Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'usage

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

exceptionnel

exceptionnelle

édifice à toit à deux versants droits – pignons 
latéraux

376 boulevard Saint-Joseph

1835

ferme Columbia Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge
valeur d'usage

monument historique cité
(municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

exceptionnelle

architecture publique

2425 rue Saint-Louis

1907

collège Saint-Alexandre Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur de rareté
valeur d'usage

élément d’un site du 
patrimoine (municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

supérieure

architecture publique

2425 A rue Saint-Louis

1870

maison Alonzo-Wright Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'âge

élément d’un site du 
patrimoine (municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

architecture religieuse

861 boulevard Saint-René Est

1915 1915

église Sainte-Rose-de-Lima Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'authenticité

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

presbytère

11 rue Sainte-Bernadette

1949 1949

presbytère de la mission catholique 
portugaise du Saint-Esprit

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'usage

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

architecture religieuse

13 rue Sainte-Bernadette

1938 1938

mission catholique portugaise du Saint-
Esprit / ancienne église Saint-Esprit

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'usage

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

édifice au toit à terrasson et à brisis

29 rue Symmes

1910

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice néo-classique (renouveau classique)

47 rue Symmes

1855

maison Conroy-McDonald Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

monument historique cité
(municipal)

édifice d'intérêt particulier
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date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice néo-classique (renouveau classique)

49 rue Symmes

1870

maison Charles-Devlin Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

monument historique cité
(municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

édifice à toit en pavillon

81 rue Symmes

1920

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur de rareté

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

édifice à toit en pavillon

87 rue Symmes

1910

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

élément d’un site du 
patrimoine (municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

exceptionnelle

architecture religieuse

101 rue Symmes

1843 1843

église Christ Church Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité
valeur d'usage

élément d’un site du 
patrimoine (municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

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

16 rue Taylor

1871

maison John-W.Broadhead Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

élément d’un site du 
patrimoine (municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

édifice orienté à pignon sur rue

18 rue Taylor

1873

maison Sabina-Broadhead-et-Thomas-
Birks

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

élément d’un site du 
patrimoine (municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

édifice à toit à deux versants droits – pignons 
latéraux

1083 chemin des Terres

1890

maison Patrick Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice au toit à terrasson et à brisis

19 rue Thomas

1890

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur de rareté
valeur d'âge

monument historique cité
(municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

exceptionnel

exceptionnelle

architecture industrielle

2 rue Wellington

1886 1886

Théâtre de l’Île Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'âge
valeur d'authenticité

élément d’un site du 
patrimoine (municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice orienté à pignon sur rue

149 151 rue Wellington

1920

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

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

6 rue Wright

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

élément d’un site du 
patrimoine (municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

édifice à toit à deux versants droits – pignons 
latéraux

7 rue Wright

1880

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

élément d’un site du 
patrimoine (municipal)

édifice d'intérêt particulier
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date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

édifice à toit plat

29 rue Wright

1910

maison Pinsonneault Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

supérieure

édifice au toit à terrasson et à brisis

49 rue Wright

1910

épicerie Carillon Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur de rareté
valeur d'usage

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

supérieure

architecture publique

109 rue Wright

1927 1927

édifice Jules-Desbiens Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'usage
valeur de rareté

élément d’un site du 
patrimoine (municipal)

édifice d'intérêt particulier

date est. / connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

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

137 rue Wright

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

élément d’un site du 
patrimoine (municipal)

édifice d'intérêt particulier
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5.4 Ensembles d’intérêt particulier 

Les concentrations de bâtiments anciens et la plupart des secteurs d’intérêt historique constituent 
des ensembles d’intérêt particulier. Parmi eux se trouvent les sept sites du patrimoine de 
Gatineau, auxquels s’ajoutent les ensembles à caractère patrimonial déjà identifiés par la Ville, 
soit : 

- la Pointe-Gatineau (entre le site du patrimoine Jacques-Cartier et la rue Saint-Louis) ; 

- le Vieux-Hull (entre les sites du patrimoine et le boulevard Sacré-Cœur) ; 

- la portion nord-ouest du Vieux-Aylmer (entre le site du patrimoine et le chemin Eardley) ; 

- le cœur de Buckingham (de part et d’autre de la rivière du Lièvre). 

 
Ensemble d’intérêt patrimonial du secteur d’Aylmer (en beige) localisé juste au nord du site du 
patrimoine d’Aylmer. Source : Ville de Gatineau, « Inventaire du patrimoine ». 
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Ensemble d’intérêt patrimonial du secteur de Hull (en beige) localisé juste au nord des trois 
sites du patrimoine du secteur de Hull. Source : Ville de Gatineau, « Inventaire du 
patrimoine ». 
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Ensemble d’intérêt patrimonial du secteur de Gatineau (en beige) localisé juste au nord du site 
du patrimoine Jacques-Cartier. Source : Ville de Gatineau, « Inventaire du patrimoine ». 

 
Ensemble d’intérêt patrimonial du secteur de Buckingham (en beige), de part et d’autre de la 
rivière du Lièvre. Source : Ville de Gatineau, « Inventaire du patrimoine ». 
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6. Recommandations 

Les recommandations se divisent en deux sections. La première concerne l’ensemble des 
bâtiments d’intérêt patrimonial ayant fait l’objet d’une fiche d’inventaire au cours du présent 
mandat. La seconde section fait un sommaire des recommandations particulières contenues dans 
les fiches d’inventaire. Soulignons que l’application de nos recommandations pourrait être 
facilitée notamment par la signature d’ententes de développement culturel entre la Ville de 
Gatineau et le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du 
Québec (MCCCF). 

6.1 Recommandations générales 

6.1.1 Diffuser le contenu de la présente étude 

Une première opération consisterait à faire connaître la réalisation de la présente étude aux 
citoyens, aux groupes concernés et au personnel des différents secteurs de la ville. Les faits 
saillants pourraient être diffusés lors de conférences de presse et de séances d’information, 
assorties de présentations de type « Power Point ». Au besoin, la Ville pourrait établir un plan de 
communication à cet effet. 

6.1.2 Poursuivre l’inventaire informatisé détaillé et l’acquisition de connaissances 

Poursuite de l’inventaire informatisé 

Notre mandat n’a permis la réalisation de fiches informatisées détaillées que pour une portion de 
tous les édifices d’intérêt patrimonial présents à Gatineau. Il serait impératif que la Ville prévoie, 
au cours des prochaines années, la poursuite du travail de création de fiches informatisées 
détaillées pour les 2145 édifices potentiellement présents à Gatineau. La constitution de nouvelles 
fiches serait d’autant plus importante que les fiches des précédents inventaires, présentées sur 
support papier, sont périmées et difficilement utilisables. 

De plus, le patrimoine agricole devrait faire l’objet de recherches et d’inventaires plus exhaustifs 
que ce qu’il nous a été possible de réaliser en cours de mandat.  

Patrimoine agricole 

Comme il n’a pu faire l’objet d’une analyse complète dans le cadre du présent mandat, le 
patrimoine agricole gatinois reste fort peu documenté. Un inventaire détaillé et des recherches 
exhaustives devraient être menés sur ce riche patrimoine. 

Compte tenu de la dégradation marquée du patrimoine agricole, qui demeure l’un des plus 
menacés au Québec, il importe de poursuivre rapidement les recherches à ce sujet afin de mieux 
en connaître l’importante qualitative et quantitative. L’acquisition de connaissances favorisera la 
conservation et la mise en valeur du patrimoine agricole gatinois. 
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Édifices associés au courant Wartime Housing 

De la même manière, les édifices associés au courant Wartime Housing devraient faire partie des 
prochains inventaires et efforts de protection avant que des modifications irréversibles n’altèrent 
à jamais leurs caractéristiques architecturales distinctives. 

6.1.3 Mettre à niveau les données historiques 

La bibliographie fait ressortir le grand nombre d’ouvrages de référence qui existe sur l’histoire et 
le patrimoine des différents secteurs qui forment aujourd’hui Gatineau. Certains sites ou édifices 
sont fort bien documentés. Cependant, il est apparu que l’information disponible est parfois 
contradictoire d’un ouvrage à un autre, surtout en ce qui a trait aux dates de construction. 
Conséquemment, une certaine mise à niveau des données disponibles devrait être effectuée dans 
une nouvelle publication qui ferait état des plus récentes recherches historiques. 

6.1.4 Poursuivre la recherche historique et documentaire 

Si bon nombre de sites et d’édifices d’intérêt patrimonial de Gatineau sont fort bien documentés, 
l’information disponible pour plusieurs bâtiments est quasi inexistante. Ainsi, la date de 
construction de bon nombre d’édifices n’a pu qu’être estimée en fonction de leur typologie, faute 
d’information historique disponible. Une recherche documentaire devrait être menée, notamment 
pour préciser le plus possible les dates de construction qui ont été estimées par notre équipe au 
cours du présent mandat.  

En outre, il serait tout aussi utile de recueillir toute information historique pertinente (liée surtout 
à la valeur d’usage) qui permettrait de préciser l’évaluation patrimoniale des édifices.  

Par ailleurs, les fiches d’inventaire pourraient être bonifiées par l’ajout de photos anciennes. La 
Ville ou les sociétés d’histoire actives sur le territoire de Gatineau pourraient coordonner la 
reproduction de photos anciennes en sollicitant la participation des propriétaires. Il serait en outre 
fort intéressant d’utiliser les photos anciennes de Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
en Outaouais (BAnQ) et du Centre régional d’archives de l’Outaouais (CRAO). 

Ces documents, qui viendraient compléter les collections des sociétés d’histoire, seraient 
extrêmement utiles lors des activités de sensibilisation et de certains projets de mise en valeur. 
Les photos anciennes pourraient éventuellement être insérées aux fiches d’inventaire. Elles 
permettraient même de préciser, dans certains cas, l’évaluation patrimoniale de bâtiments. 
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6.1.5 Utiliser les pouvoirs de la Loi sur les biens culturels : création de sites du patrimoine et citation de 
monuments historiques 

Nous recommandons que la Ville de Gatineau utilise de nouveau les pouvoirs dont elle dispose 
en vertu de la Loi sur les biens culturels33. Ainsi, des édifices devraient être cités monuments 
historiques alors que des territoires devraient être constitués en sites du patrimoine. 

6.1.5.1 Territoires à constituer en sites du patrimoine 

Les territoires à constituer en sites du patrimoine par la Ville de Gatineau seraient: 

- l’église L’Ange-Gardien, son cimetière, l’ancien presbytère d’Angers, secteur de Masson-
Angers, 

- le cimetière Bellevue, secteur d’Aylmer, 

- le cimetière St. James, secteur de Hull, 

- le secteur des rues Champlain, Laurier, Notre-Dame-de-l’Île, secteur de Hull, 

- les abords de l’avenue de Buckingham (nos civiques 296 à 666), de la rue Maclaren Est (nos 
civiques 106 à 150), de la rue Maclaren Ouest (nos civiques 111 à 154) et de la rue Georges, au 
cœur du secteur de Buckingham ; 

- le cimetière Notre-Dame, incluant le cimetière comme tel et ses monuments, la maison du 
gardien, le charnier et l’arche, 

- tout le terrain où est localisée la maison Fairview (maison Richard-William-Scott) et l’ancienne 
ferme expérimentale. 

                                                   
33 Nous faisons ici allusion à la version la plus récente de la Loi sur les biens culturels. 
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6.1.5.2 Propriétés qui devraient êtres citées monuments historiques  

Un certain nombre de propriétés de Gatineau devraient êtres citées monuments historiques par la 
Ville. Nous utilisons le mot «propriété» car nous considérons que ce statut devrait s’appliquer au 
bâtiment principal, à ses bâtiments secondaires s’il y a lieu ainsi qu’au terrain sur lequel ils sont 
situés. Aussi, les règlements de citation qui seront adoptés par la Ville devront être rédigés en 
conséquence. 

Compte tenu de leur rareté, les croix de chemin encore préservées sur le territoire de Gatineau 
devraient également être citées monuments historiques. 

Les propriétés et les sites qui devraient êtres cités monuments historiques par la Ville sont les 
suivants. 

   Nom officiel ou officieux Secteur de la ville 
1 rue Garneau  Hull 

185 boulevard Maloney Ouest ancien presbytère Saint-Jean-
Marie-Vianney 

Gatineau 

50 rue Fall château d’eau de Buckingham Buckingham 
   croix de chemin à la jonction de 

l’avenue de Buckingham et de 
l’avenue Lépine 

Buckingham 

   croix de chemin du chemin Eardley Aylmer 
150 rue Maclaren Est église Saint-Grégoire-de-Nazianze Buckingham 

61 rue du Couvent église Saint-Paul Aylmer 
311 chemin Saint-Columban église St. Columban Gatineau 

10 rue de la Gare gare de Masson Masson-Angers 
78-80 rue  Hanson la Filature Hull 

211 rue Montcalm la Fonderie Hull 
240 chemin Freeman maison Freeman Hull 

1083 chemin des Terres maison Patrick Gatineau 
5 rue du Granite maison Pink Hull 

 

Dans le cas où le site du patrimoine proposé dans le secteur de Buckingham serait constitué, la 
citation de l’église Saint-Grégoire-de-Nazianze deviendrait moins pertinente. 

Éventuellement, d’autres édifices pourront s’ajouter à cette liste. Aussi, la poursuite de 
l’inventaire permettra d’identifier d’autres biens qui pourraient également bénéficier du statut de 
monument historique. 
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6.1.6 Réaliser un document de sensibilisation au patrimoine de Gatineau 

La réalisation d’un document de sensibilisation au patrimoine de Gatineau, basé sur le contenu de 
la présente étude, serait fort pertinente et utile. Un tel ouvrage pourrait définir le patrimoine bâti 
et les secteurs où il est principalement concentré. Nous croyons qu’il pourrait aussi présenter les 
types architecturaux, les composantes architecturales les plus fréquentes, certains édifices 
d’intérêt particulier et les secteurs à forte valeur patrimoniale. Il s’agirait en quelque sorte de 
produire une version bonifiée de la brochure Coups de cœur du patrimoine gatinois. 

6.1.7 Réaliser des pages Web consacrées au patrimoine bâti à l’intérieur du site Internet de la Ville 

Le site Internet de la Ville de Gatineau serait un médium excellent pour diffuser de l’information 
sur le patrimoine bâti et historique gatinois. Il pourrait s’agir de pages thématiques (les grandes 
catégories de bâtiments, les typologies architecturales, les caractéristiques du patrimoine bâti, 
etc.) qui seraient bonifiées et mises à jour au fil des ans. Certaines villes, notamment Montréal, 
ont adopté cette façon de faire. 

6.1.8 Diffuser sur le site Web de la Ville de Gatineau des éléments de contenu de la fiche d’inventaire et 
effectuer une synthèse de l’information déjà disponible sur certains sites Internet 

La création des fiches informatisées d’inventaire, comme celles élaborées au cours du présent 
mandat, facilite désormais la mise sur le Web des données historiques et architecturales. Certains 
éléments de contenu de la fiche d’inventaire que nous avons élaborée devraient être rendus 
accessibles sur le site Web de la Ville de Gatineau. Cette « mise sur le Web » de l’inventaire 
pourrait se faire graduellement et concerner une partie ou la totalité des édifices. Il serait tout 
aussi important que les données qui seront mises sur le Web soient interactives. 

Deux villes peuvent être citées en exemple à ce sujet, soit Lévis et Montréal. Lévis a rendu 
accessible sur le Web le tiers des édifices qui font partie de l’inventaire du patrimoine bâti. Le 
site Internet de la Ville de Lévis présente un portail interactif (appuyé par une banque de données 
informatisée). L’internaute peut y effectuer diverses requêtes sur un ou plusieurs édifices, 
relativement à la date de construction, à la localisation, aux données historiques et à la typologie 
architecturale34.  

La Ville de Montréal a quant à elle créé un « Grand répertoire du patrimoine bâti35 ». Pour chacun 
des arrondissements ou chacune des villes « défusionnées » qui forment aujourd’hui 
l’agglomération de Montréal, on y présente des secteurs d’intérêt patrimonial et des bâtiments 
témoins de chaque époque de leur évolution. Fort bien monté, ce site Web constitue un bel 
exemple à suivre. 

                                                   
34 http://www.ville.levis.qc.ca –  recherche et cartes interactives – patrimoine architectural. 
35 http://patrimoine.ville.montreal.qc.ca/inventaire/  
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6.1.8.1 Utiliser les sites Web disponibles 

Les sites existants  

Présentement, trois sites Web offrent de l’information sur le patrimoine bâti de Gatineau. Il s’agit 
de Civilisations.ca (www.civilisations.ca), du Répertoire du patrimoine bâti de l’Outaouais 
(http://patrimoineoutaouais.ca) et du Répertoire du patrimoine culturel du Québec 
(www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/RPCQ). 

Civilisations.ca présente de l’information sur certains édifices et sites du centre-ville de Gatineau. 
Un index facilite le repérage des photos des édifices. 

Le Répertoire du patrimoine bâti de l’Outaouais regroupe des fiches sur les bâtiments et secteurs 
d’intérêt patrimonial de l'Outaouais. Le site comprend des photos d’édifices disparus et d’édifices 
encore conservés. Le répertoire se situe dans le cadre d’un projet d’inventaire du patrimoine bâti 
de la région de l’Outaouais, coordonné par le Centre régional d’archives de l’Outaouais (CRAO), 
le Conseil régional de la culture de l’Outaouais (CRCO) et les agents de développement culturel 
de chaque MRC (municipalité régionale de comté) de l’Outaouais. Le portail de recherche offert 
dans le répertoire du patrimoine bâti de l’Outaouais facilite grandement la consultation de cet 
imposant site. 

Le Répertoire du patrimoine du culturel du Québec présente quant à lui tous les édifices dotés 
d’un statut juridique de protection national ou municipal. À ces édifices dotés d’un statut, se sont 
récemment ajoutés les ponts et les lieux de culte. 

Notre recommandation 

Nous croyons qu’il serait pertinent d’inclure à notre inventaire les renseignements disponibles 
dans les trois répertoires ci-haut présentés.  

À l’inverse, il serait tout aussi utile de transposer certaines des données recueillies de notre 
inventaire dans le Répertoire du patrimoine bâti de l’Outaouais. 

6.1.9 Permettre une meilleure identification des édifices à valeur patrimoniale élevée et des lieux 
d’intérêt historique de Gatineau 

La sensibilisation au patrimoine bâti et à l’histoire est souvent facilitée par une identification 
appropriée de certains édifices d’intérêt patrimonial ou de sites d’intérêt historique, soit dans le 
contexte d’un circuit d’interprétation, soit par une forme quelconque de signalisation. Il peut 
également s’agir de projets intégrant les deux volets (éléments d’interprétation in situ en lien avec 
un ou plusieurs circuits d’interprétation). Ce projet pourrait être réalisé par la Ville avec la 
collaboration de partenaires comme la Commission de la capitale nationale (CCN), le CRCO, la 
Conférence régionale des élus de l’Outaouais (CRÉO), Tourisme Outaouais et des sociétés 
d’histoire actives sur le territoire de Gatineau. 
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6.1.9.1 Circuits d’interprétation 

Des circuits d’interprétation, en version imprimée, devraient être créés en complémentarité aux 
circuits proposés par la Ville sur son site Web. Ces circuits mettraient en valeur les principales 
artères historiques et patrimoniales des différents secteurs de Gatineau. Il pourrait s’agir de 
circuits thématiques, basés notamment sur : 

- les sites du patrimoine créés par la Ville, 

- les édifices dotés d’un statut juridique de protection localisés à l’extérieur des sites du 
patrimoine, 

- les sites d’intérêt historique des différents secteurs de Gatineau mentionnés à la section 4.3, 

- le patrimoine religieux et les cimetières, 

- les témoins bâtis du XIXe siècle, 

- l’architecture commerciale, 

- le patrimoine agricole et les sites d’intérêt naturel. 

Conçus comme parcours autonomes, ces circuits d’interprétation pourraient être bonifiés en 
faisant l’objet d’animations spécifiques ou des visites commentées, comme celles organisées 
présentement par les organismes historiques et patrimoniaux gatinois en collaboration avec la 
Ville. Différents sites et bâtiments pourraient aussi être mis en valeur lors de journées de type 
« Portes-Ouvertes ». 

6.1.9.2 Supports d’interprétation 

Des supports d’interprétation devraient être mis en place dans chacun des secteurs anciens de 
Gatineau, de manière à signaler la présence de certains édifices d’intérêt patrimonial et de sites 
historiques, tout en diffusant de l’information s’y rattachant. Une infinie variété de formes et de 
types de supports d’interprétation demeure possible. Il peut s’agir de simples plaques ou de 
panneaux volumineux, ou encore de panneaux muraux supportés sur une potence. Dans ce 
dernier cas, le format recto verso pourrait être utilisé. 

De la même façon, les principales limites des territoires constitués en sites du patrimoine 
devraient faire l’objet d’une signalisation particulière. Cette intervention permettrait aux citoyens 
et aux visiteurs de mieux reconnaître visuellement la présence d’un territoire d’intérêt historique 
et architectural. Cette signalisation pourrait même s’étendre aux plaques des noms de rue. 

L’exemple de la Ville d’Ottawa, qui a balisé les limites de l’équivalent québécois de ses sites du 
patrimoine, est fort intéressant à ce sujet. 
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6.1.10 Mettre sur pied des mesures d’aide technique à la rénovation « patrimoniale » 

La conservation et la valorisation du patrimoine bâti gatinois seraient fortement facilitées par la 
création de mesures d’aide à la rénovation des édifices d’intérêt patrimonial. Cette 
recommandation implique plusieurs volets, dont, entre autres, la production d’un guide technique, 
la fourniture d’expertises professionnelles et la mise sur pied d’une « matériauthèque ». 

6.1.10.1 Produire un guide technique 

Nous croyons qu’il serait approprié de préparer un guide technique, sous la forme soit d’une 
brochure, soit de fiches volantes. Cet outil exposerait clairement la marche à suivre lors de projets 
de rénovation, de travaux d’entretien simple et de réparations. Bien que certains ouvrages 
généraux existent déjà (par exemple ceux de la Fondation Rues principales, d’Héritage Montréal 
ou de la Ville de Québec), l’avantage de ce genre de document serait de présenter des procédés et 
des techniques adaptés aux problématiques rencontrées à Gatineau et aux bâtiments d’intérêt 
patrimonial qui y ont été inventoriés. On pourrait par exemple y traiter de sujets tels que : 

- les techniques d’entretien et de réparation des revêtements en bois et en brique ; 

- la réparation des composantes décoratives en bois ; 

- les façons appropriées d’utiliser des matériaux et des composantes modernes sur certaines 
catégories de maisons ; 

- la façon de mettre en valeur les édifices d’intérêt patrimonial qui ont perdu bon nombre de leurs 
composantes et de leurs matériaux anciens ; 

- l’aménagement des terrains ; 

- les bâtiments secondaires. 

Le projet réalisé à l’été 2007 par le Centre local de développement (CLD) du Haut-Saint-François 
(Estrie) pourrait ici servir d’exemple. 

 

6.1.10.2 Offrir des expertises aux propriétaires de maisons anciennes (accompagnement) 

Nous croyons qu’il serait utile que les citoyens puissent bénéficier d’expertises professionnelles 
lors d’une intervention sur une maison ancienne. Ce service serait dispensé par un architecte ou 
un expert en patrimoine bâti. Ce professionnel aurait comme tâches principales de conseiller le 
propriétaire sur la meilleure façon d’intervenir sur un édifice d’intérêt patrimonial et de l’aider à 
planifier une demande de permis pour des travaux de rénovation. Le service pourrait être offert, 
soit gratuitement soit à tarif réduit, dans l’ensemble de la ville.  

Des formations d’appoint pourraient être données par des architectes. Des cours pourraient être 
mis sur pied par l’Ordre des architectes du Québec (OAQ) ou l’Université du Québec en 
Outaouais (UQO). 
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6.1.10.3 Créer une « matériauthèque » 

La plupart des citoyens ne possèdent pas toute l’information ou les connaissances spécialisées qui 
leur permettraient d’intervenir correctement sur leur maison d’intérêt patrimonial.  

Une des solutions à cette problématique serait de créer une « matériauthèque », c’est-à-dire un 
centre de documentation spécialisé en patrimoine et en architecture ancienne. Les usagers 
pourraient notamment y avoir accès à des listes de professionnels et d’artisans œuvrant en 
architecture ancienne, à des catalogues de matériaux et de composantes, à des monographies 
traitant de bâtiments d’intérêt patrimonial, à des publications générales, etc. 

Des collaborations pourraient être établies à ce sujet entre la Ville de Gatineau et des partenaires 
comme l’UQO et le réseau Villes et villages d’art et de patrimoine. 

6.1.11 Assujettir les plus importants des édifices d’intérêt patrimonial à des critères ou à des dispositions 
d’un règlement de PIIA spécifique au patrimoine bâti 

Présentement, un règlement sur les Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), le 
règlement no 505-2005 s’applique à certains ensembles (les secteurs d’insertion villageoise, 
champêtre et commerciale) qui englobent la plupart des artères anciennes de Gatineau. 
Cependant, le règlement ne concerne pas les édifices assujettis à la Loi sur les biens culturels, 
sous juridiction municipale et provinciale. Nous recommandons que le règlement no 505-2005 
soit largement bonifié et qu’il comprenne les dispositions qui s’appliquent au secteur du Vieux-
Aylmer. 

Les biens sous juridiction municipale sont présentement assujettis aux critères contenus dans les 
règlements municipaux de citation et de constitution de sites du patrimoine. Nous recommandons 
que ces critères soient revus et bonifiés, notamment à la lumière des résultats de la présente 
étude. Il serait particulièrement important de mettre cette recommandation en application à 
l’intérieur du site du patrimoine Jacques-Cartier, dans le secteur de Gatineau. 

Compte tenu de leur valeur patrimoniale et historique, les édifices « d’intérêt particulier » que 
nous avons identifiés qui ne possèdent pas un statut juridique devraient être assujettis aux 
dispositions d’un règlement sur les PIIA spécifique au patrimoine bâti. Ce PIIA devrait permettre 
de favoriser la conservation et la mise en valeur des revêtements, ouvertures et composantes 
décoratives des édifices existants, en plus de contrôler les changements relatifs à la volumétrie. 
Enfin, ce règlement devrait régir l’insertion des nouveaux bâtiments.  
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6.1.12 Programmes d’aide financière à la rénovation « patrimoniale »  

6.1.12.1 Fonds du patrimoine culturel du Québec 

Édifices assujettis à un statut juridique de protection 

Les édifices qui possèdent un statut juridique de protection en vertu de la Loi sur les biens 
culturels du Québec sont admissibles au Fonds du patrimoine culturel du Québec (FPCQ). Les 
quelque 500 édifices de Gatineau dotés d’un statut juridique de protection municipale (édifices 
localisés dans les sept sites du patrimoine et édifices cités monuments historiques), ainsi que ceux 
qui sont assujettis à un statut national sont présentement admissibles au FPCQ, géré par le 
MCCCF36.  

Par ailleurs, si notre recommandation de constituer de nouveaux sites du patrimoine et de citer 
d’autres bâtiments historiques se matérialise, elle rendra quelque 125 autres édifices admissibles 
à ce programme d’aide financière37. 

Édifices assujettis à un règlement de PIIA 

Les bâtiments assujettis à un règlement de PIIA sont eux aussi admissibles à une subvention 
provenant du FPCQ. La présente étude recommande d’assujettir 387 bâtiments à un tel 
règlement.  

Édifices inscrits à l’inventaire 2008 

Dans le cadre de l’Entente de développement culturel 2008-2010, conclue entre le MCCCF et la 
Ville de Gatineau, un programme d’aide financière sera mis à la disposition des propriétaires dont 
l’édifice a fait l’objet d’une fiche d’inventaire informatisée dans le cadre du présent mandat. 
L’entente est dotée d’un montant de 600 000$ répartis sur trois ans, provenant à parts égales de la 
Ville et du FPCQ. À noter que les bâtiments doivent répondre aux critères d’admissibilité du 
FPCQ, c’est-à-dire qu’ils doivent bénéficier d’un statut juridique de protection ou encore être 
assujettis à un règlement de PIIA, par exemple.  

Les projets de restauration de bâtiments patrimoniaux de propriété privée seront traités dans le 
cadre de cette entente. Les demandes d’aide financière doivent être adressées à la Ville. 
Exceptionnellement, certains projets d’envergure pourraient s’inscrire directement au FPCQ, 
auquel cas les propriétaires devraient effectuer leurs démarches auprès du MCCCF. 

                                                   
36 Pour en savoir davantage, consulter le site Web du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition 

féminine du Québec (MCCCF) – Fonds du patrimoine culturel québécois. www.mcccf.gouv.qc.ca/ . 
37 Ce nombre peut varier en fonction des édifices qui sont actuellement assujettis à un règlement PIIA, donc qui sont 

déjà admissibles au Fond du patrimoine culturel du Québec. 
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6.1.12.2 Fondation du patrimoine religieux du Québec 

Les monuments du patrimoine religieux sont admissibles au programme Soutien à la restauration 
du patrimoine religieux du MCCCF, géré par le Conseil du patrimoine religieux du Québec. Ce 
programme a pour objectif de soutenir les projets visant à restaurer les édifices du patrimoine 
religieux de même que le mobilier et les œuvres d’art qu’ils abritent. Les propriétaires d'édifices à 
vocation religieuse, de biens mobiliers et d'œuvres d'art ayant une valeur patrimoniale sont 
admissibles. 

6.1.12.3 Aide financière aux autres édifices d’intérêt patrimonial  

À plus long terme, les autres édifices d’intérêt patrimonial gatinois devraient aussi bénéficier 
d’un programme d’aide financière. Différentes formes sont possibles : un programme de 
subvention directe, des crédits de taxes foncières ou des programmes administrés par une 
fondation du patrimoine. 

Crédit de taxes foncières 

L’aide financière à la rénovation patrimoniale pourrait aussi se matérialiser par l’attribution d’un 
crédit de taxes foncières à un propriétaire d’édifice patrimonial qui effectue des travaux dépassant 
5 % de la valeur foncière. Le crédit accordé pourrait amener une réduction directe du montant de 
taxes ou faire en sorte que les travaux réalisés n’entraînent pas d’augmentation du compte de 
taxes. Il va sans dire qu’une telle aide serait conditionnelle au respect de règles déterminées par la 
Ville. 

Création d’une fondation du patrimoine 

Afin de faciliter la conservation et la mise en valeur du patrimoine gatinois, la Ville de Gatineau 
devrait créer une fondation vouée à cette fin. Cela nécessiterait des investissements de la Ville, du 
secteur privé, du gouvernement canadien et du gouvernement du Québec. Une fois dotée des 
fonds suffisants, la fondation pourrait mettre sur pied un programme d’aide financière adapté aux 
particularités des bâtiments d’intérêt patrimonial de Gatineau.  

La Fondation québécoise du patrimoine associée au Conseil des monuments et des sites du 
Québec (CMSQ) et la Fondation des maisons anciennes du Québec associée à l’Association des 
propriétaires et amis des maisons anciennes du Québec (APMAQ) pourraient servir d’exemple à 
ce sujet. 

Programme de subvention directe 

Les volets d’un programme de subvention directe aux édifices non assujettis à un statut juridique 
de protection pourraient être les suivants : 

- rénovation / réparation des matériaux de revêtement et des composantes en bois (ouvertures, 
garde-corps, éléments décoratifs, etc.) ; 

- rénovation / réparation des revêtements en brique ; 

- restauration (remise en place) de revêtements et des composantes anciennes en bois (ouvertures, 
garde-corps, éléments décoratifs, etc.). 
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Il va sans dire qu’un tel programme d’aide financière serait conditionnel au respect de règles 
déterminées par la Ville. Ce programme devrait permettre le financement d’au moins 40 % du 
coût des travaux. 

6.1.13 Mettre en valeur des bâtiments détériorés sur le plan physique 

Tel que vu précédemment, certains édifices, notamment ceux localisés en bordure de la rue Saint-
Rédempteur, à la hauteur de la rue Allard, présentent un important degré de détérioration de leur 
état physique. Il en résulte un milieu de vie dégradé et peu attrayant. Malgré tout, les édifices 
offrent un potentiel de mise en valeur, c’est-à-dire qu’ils peuvent encore être rénovés ou 
restaurés ; un programme spécifique devrait conséquemment être mis en application par la Ville, 
en partenariat avec le gouvernement du Québec, dans le but de revitaliser le cadre bâti de ce 
secteur. Un tel programme viserait tant l’état physique (amélioration de l’état de conservation) 
des bâtiments que la bonification de leur aspect extérieur. Aussi, sans nécessairement avoir pour 
objectif la restauration des bâtiments, un projet de mise en valeur de cette nature devrait 
considérer les caractéristiques du type architectural auquel ils appartiennent. 

6.1.14 Développer un volet spécifique au «Prix du patrimoine» visant à souligner les bonnes interventions 
sur les bâtiments anciens 

À l’occasion du mois du patrimoine, la Ville reconnaît l’effort de bénévoles impliqués dans la 
mise en valeur du patrimoine que ce soit, notamment, pour leur contribution à la diffusion de 
l’histoire, à la conservation des archives ou à la mise en valeur du patrimoine bâti. 

Il n’existe actuellement aucune mesure de reconnaissance municipale à la restauration 
patrimoniale. La Ville aurait avantage à développer un projet de « Prix du patrimoine » 
(rénovation, conservation, restauration) de façon à reconnaître les efforts consentis par les 
propriétaires qui interviennent adéquatement sur leur maison d’intérêt patrimonial. Les citoyens 
pourraient être appelés à voter lors des mises en nomination à l’intérieur de diverses catégories. 
Comme exemples de ce type de compétition régionale, notons le concours géré par le Centre de 
développement économique et urbain de la Ville de Québec et Le Prix de l’Île à l’Île d’Orléans. 
Cette façon de faire aurait l’avantage de contribuer à l’appropriation citoyenne du patrimoine 
gatinois. 

6.1.15 Porter une attention particulière aux églises mises en disponibilité 

La Ville de Gatineau devrait porter une attention particulière aux églises qui sont mises en 
disponibilité ou qui le seront au cours des prochaines années. Aussi, la valeur patrimoniale (cote) 
des édifices devrait être prise en considération lors des demandes de permis les concernant. Les 
projets de recyclage devraient en outre permettre la préservation d’un maximum de 
caractéristiques architecturales distinctives. Enfin, la priorité devrait être accordée aux vocations 
publiques, culturelles ou communautaires parmi les différentes fonctions possibles. 
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6.1.16 Adopter une politique du patrimoine 

La Ville de Gatineau devrait se doter d’une politique du patrimoine, à l’instar des autres grandes 
villes comme Québec et Montréal. Une telle politique lui permettrait de préciser ses objectifs et 
intentions relativement au patrimoine, non seulement bâti mais concernant aussi le patrimoine 
immatériel, archéologique et naturel, notamment. Les recommandations ci-haut présentées 
pourraient être intégrées à une future politique du patrimoine. 
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6.2 Recommandations particulières 

La fiche d’inventaire comprend une recommandation particulière à chaque édifice. Il s’agit de la 
recommandation qui devrait s’y appliquer en priorité. En voici la synthèse.  

Recommandation Notes Édifice 
concerné 

Édifice à assujettir aux dispositions d’un 
règlement de PIIA spécifique au 
patrimoine bâti ou à des critères révisés 
des règlements de citation et de 
constitution de sites du patrimoine 

Recommandation concernant : 

- les édifices localisés dans un site du 
patrimoine ; 

- les édifices cités monuments historiques ; 

- les édifices localisés à l’extérieur d’un 
site du patrimoine dont l’état 
d’authenticité est exceptionnel, supérieur 
ou bon (édifices d’intérêt particulier) 

387  

Édifice à citer monument historique Recommandation impliquant la citation de 
monuments historiques par la Ville de 
Gatineau (voir 6.1.5) 

12 

Édifice à intégrer à un site du patrimoine Recommandation impliquant la 
constitution de cinq38 sites du patrimoine 
par la Ville de Gatineau : 

- le cimetière Notre-Dame, incluant les 
monuments, la maison du gardien, l’arche 
et le charnier, 

- le secteur des rues Champlain, Laurier, 
Notre-Dame-de-l’Île, secteur de Hull, 

- le secteur incluant l’église L’Ange-
Gardien, son cimetière et l’ancien 
presbytère d’Angers, 

- les abords de l’avenue de Buckingham, de 
la rue Maclaren Est, de la rue Maclaren 
Ouest et de la rue Georges, 

- terrain où est localisée la maison Fairview 
(maison Richard-William-Scott) et 
l’ancienne ferme expérimentale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125 

                                                   
38 Les autres sites du patrimoine proposés sont des cimetières. 
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Édifice à mettre en valeur dans le cadre 
d’un projet d’interprétation (signalisation 
patrimoniale) 

Recommandation relative à quelques 
édifices déjà protégés par un statut 
juridique, aux centrales et barrage 
hydroélectriques, ainsi qu’à deux églises. 
Elle vise l’identification de ces 
constructions par un élément de 
signalisation ou leur intégration à un circuit 
de découverte du patrimoine. 

7 

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

Recommandation relative aux édifices 
localisés à l’extérieur d’un site du 
patrimoine, dont l’état d’authenticité est 
moyen, faible ou mauvais. 

29 

Édifice qui devrait faire l’objet d’une 
mise en valeur spécifique 

Recommandation qui s’applique à l’église 
St. James, à l’hôtel Chez-Henri et à la 
maison John-McLean (10, rue Principale, 
secteur d’Aylmer). 

3 

Édifice dont les caractéristiques 
architecturales distinctives sont à 
préserver lors d’un éventuel recyclage ; 
prioriser une reconversion à des fins 
culturelles, publiques ou communautaires 

Église mise en disponibilité faisant partie 
de l’inventaire 2008 : basilique Saint-Jean-
Marie-Vianney. 

1 

aucune  4 

Total  568 
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Conclusion 

L’étude a permis de faire ressortir toute la richesse et la diversité du patrimoine bâti gatinois. Elle 
a notamment permis de recenser quelque 2713 bâtiments d’intérêt patrimonial potentiellement 
présents dans les cinq secteurs de la ville, ce qui en fait le plus important corpus d’édifices 
d’intérêt patrimonial au Québec après celui des villes de Québec, de Montréal et de Lévis. 

Au cours du présent mandat, un groupe de 568 édifices d’intérêt patrimonial a fait l’objet d’une 
fiche informatisée et d’une évaluation qualitative et quantitative. Le corpus analysé en 2008 
regroupe des édifices construits de 1827 à 1962, représentant ainsi 135 ans d’histoire. L’analyse a 
aussi révélé une grande diversité architecturale. Les édifices inventoriés ont été associés à 
25 types architecturaux, dont : maisons à toit plat, édifices à toit à deux versants à pignons 
latéraux, maisons d’inspiration néogothique, immeubles de forme cubique, en plus des maisons 
de compagnie et de la célèbre maison « hulloise » orientée à pignon sur rue et érigée sur d’étroits 
terrains. La plupart des bâtiments sont d’influence américaine, à laquelle viennent se greffer 
certains styles comme le néoclassique, le néo-italien et le four square style. Le corpus analysé au 
cours du présent mandat comprend une intéressante architecture industrielle, agricole, 
commerciale, religieuse et publique. À cela s’ajoutent quelques anciennes maisons de ferme d’un 
grand intérêt. 

Outre des spécificités sur le plan de la typologie, parmi laquelle se démarquent notamment la 
maison « allumette » et l’architecture industrielle, le patrimoine bâti de Gatineau se caractérise 
par la conservation de composantes architecturales distinctives : les corniches, les fenêtres à 
guillotine, les revêtements de brique, les revêtements de bardeau de bois, les ornements de 
brique, les fenêtres en saillie, etc. 

Ce ne sont évidemment pas tous les édifices qui ont conservé ces caractéristiques distinctives. En 
fait, les édifices qui ont conservé toutes leurs caractéristiques d’origine (revêtements, ouvertures 
et autres composantes) sont plutôt rares. Même s’ils demeurent représentatifs d’un type 
architectural, plusieurs ont connu des altérations plus ou moins importantes, bien que bon nombre 
soient réversibles. 

Parmi le corpus analysé en 2008 (568 édifices), se démarquent quelque 160 édifices résidentiels, 
publics et commerciaux offrant un « intérêt particulier », soit parce qu’ils présentent une valeur 
d’usage, soit parce qu’ils possèdent encore en bonne partie leur revêtement et de leurs ouvertures, 
ainsi que leurs composantes décoratives. Si plusieurs de ces édifices sont dotés d’un statut 
juridique, 60 % d’entre eux ne font l’objet d’aucune mesure juridique de protection. 

Certains devront faire l’objet de projets spécifiques de mise en valeur. C’est le cas notamment de 
l’hôtel Chez-Henri, de l’église St. James et de la maison John-McLean. 

La constitution de sites du patrimoine et la citation de monuments historique a certes permis la 
protection et la mise en valeur de bon nombre d’édifices, particulièrement dans le secteur de Hull. 
Cependant, le statut de site du patrimoine n’est pas toujours une garantie de protection. 
L’exemple du site du patrimoine Jacques-Cartier est particulièrement éloquent à ce sujet. 
Pourtant constitué depuis 12 ans, il n’a nullement empêché la détérioration du cadre bâti de la rue 



I N V E N T A I R E  E T  C L A S S E M E N T  D U  P A T R I M O I N E  B Â T I  D E  G A T I N E A U  

Rapport synthèse – Phase 1 

 

Bergeron Gagnon inc., 2008   
Page 138 

Jacques-Cartier sans permettre, à l’inverse, son amélioration. Il est impératif que le statut de site 
du patrimoine soit obligatoirement accompagné de mesures réglementaires en lien avec les 
valeurs et les caractéristiques du lieu. Sinon, la constitution de sites du patrimoine devient 
complètement inutile. 

Bon nombre des édifices d’intérêt patrimonial de Gatineau sont localisés à l’intérieur de sites du 
patrimoine, mais aussi et surtout dans des « ensembles d’intérêt patrimonial », des secteurs où le 
bâti est majoritairement constitué d’édifices anciens. Une meilleure connaissance et une 
protection adéquate de ces ensembles s’imposent. On devrait notamment y poursuivre la 
réalisation de l’inventaire informatisé que nous avons entrepris. 

Il ne faut pas pour autant négliger la valorisation des édifices situés à l’extérieur de ces ensembles 
et des sites du patrimoine.  

De façon générale, dans l’ensemble du territoire gatinois, la préservation et la mise en valeur du 
patrimoine bâti impliquent la poursuite des travaux d’inventaire pour quelque 2 145 édifices, la 
mise en place de mesures d’information et de sensibilisation, de même qu’un cadre législatif 
approprié. Avec l’appui des éléments contenus dans le présent rapport, des règlements de PIIA 
spécifiques à la protection du patrimoine bâti devraient être adoptés. Ceux qui sont déjà en 
vigueur devraient voir leurs critères et objectifs bonifiés afin de les rendre encore plus efficaces. 
Les critères de citation et de sites du patrimoine devraient en outre être bonifiés.  

De tels outils permettraient à la Ville de mieux protéger et de mettre en valeur les caractéristiques 
propres à chacun des types architecturaux répertoriés. Des partenariats pourront être établis avec 
la Ville de Gatineau à ce sujet avec différents partenaires, notamment le CRCO. 

En plus du cadre réglementaire, des mesures d’aide technique et d’aide financière devraient être 
mises sur pied à l’intention des citoyens concernés.  
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Annexe 1. Méthodologie 
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Le mandat s’est amorcé en février 2008. Une feuille de route alors présentée à la Ville 
comprenait notamment une proposition de méthodologie et un échéancier de réalisation. Depuis 
ce temps, l’étude a fait l’objet de quatre rapports d’étape et le présent rapport synthèse constitue 
le cinquième rapport déposé à la Ville. 

La méthodologie en cours de mandat comprend les phases suivantes :  

1. Rencontres et synthèse des données, en vue de l’inventaire systématique des bâtiments et des 
sites d’intérêt patrimonial. 

2. Développement des critères de classement des bâtiments, des lieux et des sites d’intérêt 
patrimonial. 

3. Relevés de terrain et informatisation des données recueillies. 

4. Classification des bâtiments, des lieux et des sites d’intérêt patrimonial. 

5. Rapport synthèse. 

Phase 1 - Rencontres et synthèse des données, en vue de l’inventaire systématique des bâtiments et des sites 
d’intérêt patrimonial 

La première phase a permis de réaliser les rencontres prévues au devis d’étude. Cela a été 
l’occasion d’obtenir de l’information sur les sites, les bâtiments et les lieux d’intérêt dans les 
différents secteurs de la ville, d’échanger à ce sujet avec les personnes-ressources, tout en 
identifiant les sites d’importance. Les organismes rencontrés sont les suivants :  
 Personnes rencontrées 
Association du patrimoine d’Aylmer Enid Page 
Commission de la capitale nationale Miriam MacNeil, planificateur 

principal, utilisation du sol 
Lucie Bureau, planificateur 
régional principal 
France Lévesque, archéologue 
Eve Wertheimer, gestionnaire, 
programmes de patrimoine 
Jean-François Morin, 
planificateur, utilisation du sol 

Ministère de la Culture, des Communications et de la 
Condition féminine 

Viviane Perreault 

Société d’histoire de l’Outaouais Michel Prévost, président 
Société d’histoire de Buckingham Michel Riberdy, président  
Fédération des sociétés d’histoire du Québec Richard M. Bégin, président 
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La phase 1 a ensuite été consacrée à la consultation puis à la synthèse de la documentation. En 
plus des documents prêtés par les organismes, nous avons consulté le matériel remis par la Ville 
(inventaires des différents secteurs de la ville, études de caractérisation, monographies, etc.), les 
renseignements contenus sur le site Web du MCCCF sur Gatineau (Répertoire du patrimoine 
culturel du Québec) et les ouvrages que nous possédons.  

De plus, au cours de la première phase, nous avons défini les rubriques de la fiche d’inventaire et 
son modèle d’impression : adresse, numéro matricule, secteur de la ville, statut juridique, nom du 
site du patrimoine sur lequel il est localisé s’il y a lieu, caractéristiques architecturales 
prédominantes, données historiques disponibles, date de construction estimée et date connue, cote 
de classement, recommandation en fonction de sa cote, photos, etc. 

En outre, nous avons effectué à cette étape le regroupement des renseignements déjà existants sur 
les bâtiments, les sites et les lieux d’intérêt patrimonial. L’information recueillie lors des 
rencontres et les données issues de la synthèse documentaire nous ont permis d’amorcer la 
création du fichier informatisé d’inventaire (fiches particulières aux bâtiments). 

Phase 2. Développement des critères de classement des bâtiments, des lieux et des sites d’intérêt patrimonial 

La phase 2 a permis d’élaborer les critères de classement des bâtiments, des lieux et des sites 
d’intérêt patrimonial. Nous avons défini et documenté des critères comme : la représentativité 
historique, l’intérêt architectural, la rareté, l’attachement de la population, la répartition spatiale, 
etc. Évidemment, ces critères permettent l’évaluation des édifices à l’échelle de l’ensemble de la 
ville de Gatineau actuelle. Ils ont surtout été utilisés pour les bâtiments d’intérêt patrimonial. 

Phase 3. Relevés de terrain et informatisation des données recueillies 

Nous avons procédé ensuite à la phase 3 consacrée aux relevés de terrain et à la poursuite de 
l’informatisation des données. C’est à ce moment que les relevés de terrain et les relevés 
photographiques nécessaires au mandat ont été effectués dans les secteurs de Gatineau où les 
inventaires étaient inexistants ou périmés. Cela a aussi été l’occasion de valider certaines données 
comme l’état d’authenticité des édifices, les bâtiments disparus, etc. Les sites et les lieux d’intérêt 
comme les cimetières, les plus importants bâtiments agricoles ainsi que les principaux secteurs 
d’intérêt paysager ont été identifiés. Au cours de la phase 3, nous avons poursuivi 
l’informatisation des données, avec cette fois l’information recueillie sur le terrain, tout en 
intégrant les photos. L’utilisation d’un fichier informatisé a permis de systématiser et de 
standardiser la présentation de l’information. 

Nous avons également effectué l’uniformisation des toponymes. 
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Phase 4. Classification des bâtiments d’intérêt patrimonial 

À l’issue des travaux de terrain et du complètement de l’informatisation des données, nous avons 
réalisé la phase 4, consacrée à la classification et à la hiérarchisation des bâtiments, des lieux et 
des sites d’intérêt patrimonial inventoriés, à l’aide des critères définis en phase 2. Nous avons 
donc été en mesure : 

- d’évaluer les bâtiments et les sites identifiés comme étant d’intérêt patrimonial, qu’ils soient 
dotés ou non d’un statut légal de protection ; 

- de définir la nature de l’intérêt de chaque bâtiment, lieux et site identifiés. 

La classification a permis de formuler des recommandations sur les mesures qui doivent être 
prises pour la conservation et la mise en valeur des bâtiments, des lieux et des sites évalués. 

Phase 5. Rapport synthèse 

Enfin, la dernière phase a permis d’élaborer le rapport synthèse conformément aux exigences 
prévues aux articles 8.4 et 8.8 du devis d’étude. Une version préliminaire a d’abord été présentée. 
Après avoir obtenu les commentaires du Comité de suivi, nous procéderons à l’élaboration du 
rapport synthèse final. 
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Annexe 2. Définition des cotes relatives aux critères d’évaluation 

État de conservation (état physique) 

L’état de conservation est déterminé à l’aide de cinq cotes, soit : exceptionnel, supérieur, bon, 
moyen, faible.  

Exceptionnel Cote attribuable à un bâtiment qui ne présente aucune déficience en ce qui 
concerne les revêtements, les ouvertures, les fenêtres ou les saillies 
(galeries, balcons, etc.). Le bâtiment ne nécessite aucune intervention 
importante. 

Supérieur Cote attribuable à un bâtiment qui ne présente presque pas de déficiences 
en ce qui concerne les revêtements, les ouvertures, les fenêtres ou les 
galeries. Le bâtiment ne nécessite aucune intervention importante. 

Bon Cote attribuable à un bâtiment qui présente seulement quelques 
déficiences mineures (exemple : écaillement de la peinture) sur certaines 
parties comme les garde-corps, les murs, les fenêtres, etc. Les travaux que 
nécessite le bâtiment ont un caractère mineur : peinture, nettoyage 
(opérations relevant d’un entretien régulier). 

Moyen Cote attribuable à un bâtiment où l’on constate une détérioration plutôt 
importante des revêtements extérieurs (exemple : manque d’entretien sur 
les revêtements, les galeries ou les ouvertures, les composantes 
décoratives). Le bâtiment nécessite des interventions à plus ou moins 
court terme. 

Faible Cote attribuable à un bâtiment où l’on constate l’absence d’entretien 
depuis plusieurs années (sections de clin de bois disparues ; peinture 
détériorée sur les murs, les ouvertures et les composantes décoratives ; 
accumulation de saletés ; etc.) ou la présence de problèmes majeurs quant 
à certaines ou à l’ensemble des composantes du bâtiment – revêtements, 
galeries, ouvertures (problèmes de structure de toit ; détérioration des 
galeries et des garde-corps). Le mauvais état généralisé de l’aspect 
extérieur révèle fort probablement des déficiences de la toiture ou des 
fondations. 

 



I N V E N T A I R E  E T  C L A S S E M E N T  D U  P A T R I M O I N E  B Â T I  D E  G A T I N E A U  

Rapport synthèse – Phase 1 

 

Bergeron Gagnon inc., 2008   
Page 150 

État d’authenticité 

L’état d’authenticité est évalué à l’aide de six cotes, soit : exceptionnel, supérieur, bon, moyen, 
faible, mauvais.  

Exceptionnel Cote attribuable à un bâtiment qui a conservé toutes ses caractéristiques 
architecturales anciennes ou d’origine comme les revêtements, les 
ouvertures, les éléments en saillie (galerie, escalier, etc.) et les composantes 
ornementales. 

Supérieur Cote attribuable à un bâtiment qui a conservé presque toutes ses 
caractéristiques architecturales comme les revêtements, les ouvertures, les 
éléments en saillie (galerie, escalier, etc.) et les composantes ornementales. 

Bon Cote attribuable à un bâtiment où des interventions mineures ont été 
apportées. Les principales composantes visées ici sont les fenêtres 
(exemple : mise en place de quelques fenêtres modernes, mais conservation 
des chambranles). Cette cote s’applique aux bâtiments ayant conservé le 
revêtement ancien ou d’origine. 

Moyen Cote attribuable à un bâtiment dont l’état ancien a été modifié en ce qui a 
trait aux revêtements et/ou aux ouvertures, mais qui a conservé certaines 
caractéristiques patrimoniales comme les lucarnes, les galeries, l’auvent et 
le garde-corps. Le bâtiment a aussi conservé ses caractéristiques formelles 
et volumétriques. 

Faible Cote attribuable à un bâtiment qui a complètement perdu ses composantes 
traditionnelles (revêtements, chambranles, ouvertures, galeries, etc.). Le 
bâtiment a cependant conservé la forme originale de la toiture.  

Mauvais Cote attribuable à un bâtiment qui a soit perdu toutes ses composantes 
traditionnelles et dont la volumétrie (en plan ou en hauteur) a été modifiée 
ou qui a perdu complètement son aspect traditionnel. 
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Milieu environnant 

Ce critère qualifie le milieu dans lequel le bâtiment d’intérêt patrimonial est localisé.  

Il est déterminé à l’aide de cinq cotes : exceptionnel, supérieur, intéressant, moyen et faible. 

Le bâtiment peut donc offrir une position particulière, si le milieu environnant est jugé 
exceptionnel ou supérieur. 

 

Exceptionnel  Le bâtiment se situe dans un environnement exceptionnel, tant par le 
positionnement que la qualité du couvert végétal diversifié. Un tel site est 
souvent un point de repère dans le paysage et offre d’intéressants 
panoramas ou points de vue. Un milieu environnant exceptionnel peut 
correspondre à une concentration unique de bâtiments dans la ville. 

Supérieur Un milieu environnant supérieur suppose que le cadre bâti de la rue ou du 
secteur est presque exclusivement composé de bâtiments anciens. Le 
gabarit et l’implantation des bâtiments sont plutôt homogènes.  

Intéressant Un milieu environnant intéressant suppose que le cadre bâti de la rue ou du 
secteur comprend surtout des bâtiments anciens et quelques bâtiments 
modernes. Le gabarit et les caractéristiques d’implantation demeurent 
néanmoins plutôt homogènes.  

Moyen Bâtiment localisé dans une artère ou un secteur où le cadre bâti comprend 
plusieurs bâtiments contemporains et où le gabarit et les caractéristiques 
d’implantation sont plutôt hétérogènes. 

Faible Bâtiment localisé dans un secteur où le bâti est soit majoritairement 
moderne, soit peu compatible avec les bâtiments patrimoniaux. 
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Valeur patrimoniale 

La valeur patrimoniale est un jugement sur l’ensemble de ces qualités ; elle est déterminée à 
l’aide de cinq cotes : exceptionnelle, supérieure, forte, moyenne et faible.  
 

Exceptionnelle Bâtiment qui se distingue en raison soit de son ancienneté (antérieur à 
1900) et/ou de son intégrité architecturale, de sa valeur d’usage, de sa 
rareté. 

Bâtiment doté d’un statut juridique québécois ou canadien. 

Supérieure Bâtiment qui se démarque par ses qualités architecturales et esthétiques, 
mais qui n’est pas à proprement parler « exceptionnel » dans la 
municipalité. Il a cependant conservé un bon nombre de composantes et 
de matériaux anciens, sinon la totalité de ces éléments. 

Bâtiment public, institutionnel ou religieux offrant une valeur 
d’authenticité élevée et une valeur d’âge. 

Qualité du milieu environnant. 

Forte Bâtiment construit après 1925 qui présente des qualités matérielles 
certaines, mais dont l’état d’authenticité a été un peu altéré (état 
d’authenticité excellent ou bon). 

Bâtiment à fonction résidentielle pour lequel on peut retrouver certains, 
mais peu de comparables à l’échelle de la municipalité. 

Bâtiment présentant un état d’authenticité moyen, mais offrant une 
architecture particulière. 

Moyenne Bâtiment présentant un état d’authenticité surtout faible ou moyen ou 
dont la valeur d’âge est relativement peu importante. 

Absence d’autres valeurs. 

Faible Bâtiment offrant une faible valeur d’âge et dont l’état d’authenticité est 
fortement altéré. 

Absence d’autres valeurs. 
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Annexe 3. Exemple de fiche d’inventaire 
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Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

109 rue Wright

553

Région de l’Outaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

Nom, catégorie de bien et statut

Évaluation
RecommandationsÉtat d'authenticité

Valeur patrimoniale

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

Notes

Autres critères

Statut juridiqueSecteur de la ville

Catégorie de bien

Nom officiel ou officieux

Type architectural Style

Éléments relatifs à l’architecture

édifice Jules-Desbiens Hull élément d’un 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 d’un portail à l’entrée du bâtiment.

1927 1927 Ethnotech inc. Ville de Hull. Étude d'ensemble du patrimoine. Hull, 1988. s.p.

bon

supérieure

Ornementation

Cet édifice est l’ancienne école technique de Hull, construite par le gouvernement du Québec.

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

Bâtiment secondaire d’intérêt
nonnon traditionnelle corniche moulurée

6532-92-3426 000 0000
Matricule

2. Édifice d’intérêt 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 d’un 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 

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de l’inventaire : été 2008
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Inventaire et classement du patrimoine bâti

numéro de fiche :

Fiche descriptive

109 rue Wright

553

Région de l’Outaouais

Fiche terrain faite

Gatineau

photo 4

photo 2 photo 5

PHOTOS ACTUELLES

photo 6photo 3

photo 1 P1020060.jpg P1020064.jpg

P1020062.jpg P1020065.jpg

P1020066.jpgP1020063.jpg

édifice d'intérêt particulier
édifice d'intérêt
particulier

Bergeron Gagnon inc. conseillers en patrimoine culturel, 2008Date de l’inventaire : été 2008
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date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

exceptionnelle

architecture industrielle
2695 2745 route 307

1926

centrale des Rapides-Farmer Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur de rareté

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

154 rue Albert

1897

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

165 rue Albert

1904

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

avec aile en façade

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

exceptionnelle

édifice de courant victorien
28 boulevard Alexandre-Taché

1855

maison Wright-Scott Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge
valeur historique

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

exceptionnelle

architecture publique
188 boulevard Alexandre-Taché

1938 1938

manège militaire de Salaberry Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur de rareté

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

exceptionnelle

édifice de courant victorien
430 boulevard Alexandre-Taché

1865 1865

maison Riverview (Ville-Joie-
Sainte-Thérèse)

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'usage
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

exceptionnel

exceptionnelle

bâtiment secondaire
670 boulevard Alexandre-Taché

1910 1910

Ferme Virginia-Moore: écurie et
grange

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

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

2 rue Aubry

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

au plan en L

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit plat
3 5 rue Aubry

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit plat
7 9 rue Aubry

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice néo-classique 
(renouveau classique)

370 chemin d’ Aylmer

1830 1830

maison Joseph-Lebel Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

exceptionnelle

édifice de courant victorien
416 chemin d’ Aylmer

1871 1871

maison Joseph-McGoey Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'art
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

exceptionnelle

architecture religieuse
495 chemin d’ Aylmer

1827 1827

ancienne chapelle méthodiste du
canton de Hull

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur de rareté
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

faible

hors-type
567 chemin d’ Aylmer

1838

maison James-McConnell Fiche faite en 2008

valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

édifice à toit en pavillon
579 chemin d’ Aylmer

1850 1850

maison Richard-McConnell Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice vernaculaire ontarien
651 chemin d’ Aylmer

1860

maison Charles-Hurdman Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

édifice vernaculaire ontarien
774 chemin d’ Aylmer

1880

maison Samuel-Stewart Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

forte

édifice vernaculaire ontarien
825 chemin d’ Aylmer

1850

maison Henry-Marshall-Fullford Fiche faite en 2008

valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice néo-classique 
(renouveau classique)

829 chemin d’ Aylmer

1858 1858

maison John-Foran Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

supérieure

édifice vernaculaire ontarien
890 chemin d’ Aylmer

1850

maison John-Snow (maison 
Rivermead)

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

édifice néo-Queen Anne
893 chemin d’ Aylmer

1911 1911

maison Armstrong Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
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date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

995 chemin d’ Aylmer

1904 1904

maison Atholl Doune Fiche faite en 2008

valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

supérieure

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

1055 chemin d’ Aylmer

1855

maison de la ferme McConnell Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

édifice néo-classique 
(renouveau classique)

1210 chemin d’ Aylmer

1857

maison Mackay-Wright Fiche faite en 2008

valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice au toit à terrasson et à
brisis

1404 A chemin d’ Aylmer

1903

Stymie Cottage Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

forte

édifice au toit à terrasson et à
brisis

4 rue de la Baie

1900

Fiche faite en 2008

valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

faible

édifice à toit plat
7 rue de la Baie

1930

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

forte

édifice au toit à terrasson et à
brisis

8 rue de la Baie

1890

Fiche faite en 2008

valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

édifice orienté à pignon sur 
rue

11 rue de la Baie

1900

Fiche faite en 2008

valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit plat
12 rue de la Baie

1920

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

édifice à toit plat
16 18 rue de la Baie

1930

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

faible

édifice à toit plat
27 rue de la Baie

1910

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

faible

édifice à toit en pavillon
44 rue de la Baie

1935

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

édifice au toit à terrasson et à
brisis

50 rue de la Baie

1895

Fiche faite en 2008

valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

moyenne

édifice au toit à terrasson et à
brisis

61 rue de la Baie

1895

Fiche faite en 2008

valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

moyenne

édifice orienté à pignon sur 
rue

62 rue de la Baie

1910

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

forte

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

63 rue Bancroft

1850

maison Peter-Aylen-Fils Fiche faite en 2008

valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice au toit à terrasson et à
brisis

64 rue Bancroft

1885

maison John-Church Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit plat
66 rue Bancroft

1839

maison J.-J.-Roney Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

232 rue Bélanger

1900

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

au plan en L

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

hors-type
299 rue Bélanger

1910

Fiche faite en 2008

valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

334 rue Bélanger

1920

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
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date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

526 rue Bélanger

1904

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

548 rue Bélanger

1895

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

au plan en L

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

580 rue Boisvert

1842

maison Bolton-McGrath Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

architecture religieuse
20 rue Booth

1947 1947

église Saint-Jean-Bosco Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

édifice de courant victorien
113 rue Bridge

1864

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité
valeur de rareté

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

architecture religieuse
160 rue Bruchési

1948 1948

basilique Saint-Jean-Marie-
Vianney

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice d'inspiration 
néogothique

296 avenue de Buckingham

1900

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

édifice au toit à terrasson et à
brisis

308 avenue de Buckingham

1900

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice d'inspiration 
néogothique

321 avenue de Buckingham

1890

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

faible

hors-type
322 avenue de Buckingham

1936 1936

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

édifice de courant victorien
329 avenue de Buckingham

1887

château Gleason Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur de rareté
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

architecture publique
379 avenue de Buckingham

1990 1990

édifice du Vieux-Marché Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur identitaire

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

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

394 avenue de Buckingham

1900

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

408 avenue de Buckingham

1900

café des artistes Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur de rareté

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

architecture commerciale
428 avenue de Buckingham

1931 1931

hôtel Alexandra Fiche faite en 2008

valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

architecture commerciale
442 avenue de Buckingham

1886 1886

Édifice McCallum & Lahaie Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

architecture commerciale
470 476 avenue de Buckingham

1917 1917

édifice Houle Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

architecture commerciale
471 avenue de Buckingham

1940

Fiche faite en 2008

valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

architecture commerciale
480 482 avenue de Buckingham

1915 1915

édifice Martin Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

architecture commerciale
488 498 avenue de Buckingham

1910

édifice Martin Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

architecture commerciale
505 avenue de Buckingham

1892 1892

édifice Thomson Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'authenticité
valeur d'âge
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date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

architecture commerciale
507 avenue de Buckingham

1940

Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

architecture commerciale
533 avenue de Buckingham

1901 1901

Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

534 avenue de Buckingham

1895

Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

édifice à toit plat
547 551 avenue de Buckingham

1940

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

hors-type
565 avenue de Buckingham

1922

Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

presbytère
568 avenue de Buckingham

1940

ancien presbytère de l’église St.
Andrew

Fiche faite en 2008

valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

architecture religieuse
570 avenue de Buckingham

1890 1890

église St. Andrew Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit en pavillon
574 avenue de Buckingham

1920

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit en pavillon
580 582 avenue de Buckingham

1895

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

exceptionnelle

édifice d'inspiration 
néogothique

585 avenue de Buckingham

1853

maison Thomson Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité
valeur de rareté

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

faible

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

589 591 avenue de Buckingham

1950

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit plat
601 avenue de Buckingham

1915 1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

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

611 avenue de Buckingham

1905

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

supérieure

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

612 avenue de Buckingham

1905

Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'âge
valeur d'authenticité

au plan en L

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

629 avenue de Buckingham

1900

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

au plan en L

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

forte

édifice au toit à terrasson et à
brisis

630 avenue de Buckingham

1870

Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

architecture publique
633 avenue de Buckingham

1910

local Scout, 28e St-Grégoire Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

presbytère
639 avenue de Buckingham

1901 1901

ancien presbytère de l’église St.
Andrew United Church

Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'authenticité
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

moyenne

édifice à toit plat
645 avenue de Buckingham

1905

Fiche faite en 2008

valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

faible

édifice orienté à pignon sur 
rue

649 avenue de Buckingham

1940

Fiche faite en 2008
au plan en L

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

666 avenue de Buckingham

1885 1885

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

au plan en L
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date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit plat
167 rue de la Canipco

1930

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit plat
10 rue Carillon

1910

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

moyenne

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

3 rue Cathcart

1896 1896

maison Taker Fiche faite en 2008

valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice au toit à terrasson et à
brisis

111 rue Champlain

1890

maison F.-A. Gendron Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

supérieure

architecture publique
115 rue Champlain

1897 1897

ancienne académie Sainte-Marie
/ École de langue de l’Estrie

Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice néo-Queen Anne
133 rue Champlain

1910

maison Joseph-Fournier Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

au plan en L

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

édifice à toit plat
135 137 rue Champlain

1915

maison Massé Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit plat
139 rue Champlain

1910

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

141 rue Champlain

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

hors-type
144 152 rue Champlain

1910

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

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

145 rue Champlain

1888 1888

maison Farley Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

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

151 153 rue Champlain

1910

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

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

154 rue Champlain

1910

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

faible

édifice à toit plat
156 rue Champlain

1920

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit plat
158 rue Champlain

1920

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

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

159 rue Champlain

1915

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

moyenne

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

160 162 rue Champlain

1920

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

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

163 rue Champlain

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

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

164 166 rue Champlain

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

moyenne

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

165 rue Champlain

1915

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

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

168 rue Champlain

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
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date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

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

169 rue Champlain

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit plat
170 rue Champlain

1910

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit en pavillon
171 173 rue Champlain

1925

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

édifice à toit plat
172 174 rue Champlain

1911 1911

maison Alexandre-Taché Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

hors-type
175 rue Champlain

1930

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

édifice à toit plat
199 rue Champlain

1930

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

supérieure

architecture publique
239 rue Champlain

1912 1912

Caserne de pompiers no 3 Fiche faite en 2008

valeur d'usage

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

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

251 rue Champlain

1910

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

moyenne

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

335 rue Charles

1903

Fiche faite en 2008

valeur d'âge

au plan en L

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

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

345 rue Charles

1912 1912

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

architecture religieuse
490 rue Charles

1959 1959

église Our Lady of Victory Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

presbytère
490 rue Charles

1955

presbytère Our Lady of Victory Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

501 rue Charles

1880

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

au plan en L

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

supérieure

édifice de courant victorien
100 rue du Château

1930

château Monsarrat Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'art

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

115 rue Church

1905

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

au plan en L

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

édifice à toit en pavillon
118 rue Church

1937

Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

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

139 rue Church

1894

maison Parker-Lahaie Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

581 boulevard de la Cité-des-Jeunes

1902

ferme Olmstead et maison 
Maxwell

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'usage
valeur d'âge

au plan en L

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

36 rue Court

1886 1886

maison John-Ogilvie Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

au plan en L

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice vernaculaire ontarien
93 rue Court

1840

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

11 rue du Couvent

1910

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

au plan en L
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date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

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

19 rue du Couvent

1910

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

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

21 rue du Couvent

1900

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice orienté à pignon sur 
rue

22 rue du Couvent

1900

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

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

23 rue du Couvent

1890

maison John-Davis Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

édifice à toit plat
29 rue du Couvent

1885

hôtel Klondike Fiche faite en 2008

valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

architecture publique
53 57 rue du Couvent

1867 1867

couvent Notre-Dame-de-la-Merci Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité
valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

exceptionnel

supérieure

architecture religieuse
61 rue du Couvent

1894. 1894

église Saint-Paul Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité
valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

supérieure

presbytère
61 rue du Couvent

1878

presbytère de Saint-Paul Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité
valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

moyenne

édifice à toit en pavillon
718 montée Dalton

1915

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

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

553 rue David

1897

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit en pavillon
556 rue David

1925

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice au toit à terrasson et à
brisis

573 rue David

1897

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice néo-Queen Anne
579 rue David

1900

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice vernaculaire ontarien
47 rue Denise-Friend

1870

maison Richard-Cruice Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

67 rue Denise-Friend

1845

maison Pierre-Renaud Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

9 chemin Donaldson

1898

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

au plan en L

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

édifice de colonisation
12 chemin Donaldson

1893

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice d'inspiration 
néogothique

25 chemin Donaldson

1860

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

architecture religieuse
45 chemin Donaldson

1899 1899

église St. Stephen Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

architecture religieuse
1 rue Donat-Saint-Amour

1958 1958

église Notre-Dame-des-Neiges Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'authenticité
valeur identitaire

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

architecture religieuse
1 chemin Eardley

1923 1923

église St. Andrew Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'authenticité
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date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

supérieure

édifice vernaculaire ontarien
100 chemin Eardley

1832

maison Peter-Howard-Church Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice néo-classique 
(renouveau classique)

124 chemin Eardley

1840

maison Harvey-Parker-Fils Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice néo-classique 
(renouveau classique)

136 chemin Eardley

1865

maison William-McLean Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

179 rue Eardley

1843 1843

maison James-Finlayson-Taylor Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

exceptionnelle

architecture industrielle
3 boulevard Eddy

1889 1889

édifice E.-B.-Eddy 1 Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'usage
valeur historique

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

exceptionnelle

architecture industrielle
3 boulevard Eddy

1883 1883

édifice E.-B.-Eddy 2 Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'usage
valeur historique

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

exceptionnelle

architecture industrielle
3 boulevard Eddy

1930

édifice E.-B.-Eddy 3 Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'usage
valeur historique

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

exceptionnelle

architecture industrielle
3 boulevard Eddy

1892 1892

édifice E.-B.-Eddy 6 Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur de rareté
valeur historique

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

supérieure

architecture commerciale
14 rue Eddy

1907 1907

Hôtel Bank Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

architecture commerciale
28 rue Eddy

1910

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

architecture commerciale
56 rue Eddy

1915

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

architecture commerciale
58 rue Eddy

1927 1927

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

moyenne

édifice à toit plat
59 61 rue Eddy

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

architecture commerciale
62 rue Eddy

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

architecture commerciale
71 81 rue Eddy

1905 1905

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

architecture commerciale
89 rue Eddy

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'art
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit plat
91 97 rue Eddy

1927 1927

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice au toit à terrasson et à
brisis

104 rue Eddy

1890

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité
valeur de rareté

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit plat
164 rue Eddy

1910

pharmacie Larouche Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge
valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit plat
167 rue Eddy

1910

brasserie de Hull ou brasserie de
l’Île

Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

architecture industrielle
470 impasse Erco

1950

Rhodia Canada Inc. Fiche faite en 2008

valeur d'usage
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date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

supérieure

architecture industrielle
50 rue Fall

1893 1893

château d’eau de Buckingham Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'âge
valeur de rareté

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

supérieure

édifice néo-Queen Anne
75 boulevard Fournier

1915 1915

maison du gardien, cimetière 
Notre-Dame de Hull

Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'authenticité
valeur de rareté

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

hors-type
240 chemin Freeman

1918

maison Freeman Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

exceptionnelle

édifice néo-classique 
(renouveau classique)

1 rue Front

1831 1831

auberge Charles-Symmes Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'usage
valeur historique

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

supérieure

édifice néo-classique 
(renouveau classique)

7 rue Front

1840 1840

maison Ephraim Parker and 
Archibald Lindsay

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

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

21 rue Front

1910

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

édifice vernaculaire ontarien
79 rue Front

1850 1850

maison James-McArthur Fiche faite en 2008

valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

architecture publique
100 rue Gamelin

1920

ancien laboratoire de la ferme 
expérimentale de Hull

Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

exceptionnel

exceptionnelle

édifice à toit en pavillon
100 rue Gamelin

1863 1863

maison Fairview (maison 
Richard-William-Scott)

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité
valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

exceptionnelle

architecture publique
10 rue de la Gare

1877 1877

Gare de Masson-Angers Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur de rareté
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

supérieure

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

1 rue Garneau

1902

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur de rareté
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice au toit à terrasson et à
brisis

115 rue Garneau

1890

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit en pavillon
530 rue Georges

1900

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

édifice orienté à pignon sur 
rue

570 rue Georges

1901

Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

supérieure

édifice de courant victorien
595 rue Georges

1911 1911

maison Lauzon Fiche faite en 2008

valeur de rareté

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

architecture industrielle
606 rue Georges

1950

centrale Dufferin Fiche faite en 2008

valeur de rareté
valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

édifice de courant victorien
5 rue du Granite

1873 1873

maison Pink Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

architecture publique
15 boulevard Gréber

1945

ancien centre l’Escale Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

architecture publique
17 boulevard Gréber

1930

ancienne résidence des Soeurs 
Grises

Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

édifice d'inspiration 
néogothique

10 chemin Grimes

1870 1870

maison James-Coleman (maison
McGooey)

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

moyenne

architecture religieuse
14 rue de la Guadeloupe

1962 1962

église Notre-Dame-de-la-
Guadeloupe

Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'authenticité
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date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

édifice à toit plat
13 rue Hanson

1930

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

15 rue Hanson

1910

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

au plan en L

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

édifice néo-Queen Anne
17 rue Hanson

1920

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

au plan en L

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

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

18 rue Hanson

1930

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

supérieure

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

19 rue Hanson

1880

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

architecture religieuse
20 rue Hanson

1924 1924

église Oméga Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

édifice néo-Queen Anne
21 rue Hanson

1910

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

22 rue Hanson

1871

maison George-Millen Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice néo-Queen Anne
23 rue Hanson

1920

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

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

24 rue Hanson

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

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

25 rue Hanson

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

faible

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

26 rue Hanson

1920

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

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

27 rue Hanson

1920

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

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

28 rue Hanson

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

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

30 rue Hanson

1915

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

faible

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

32 rue Hanson

1930

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

supérieure

architecture industrielle
78 82 rue Hanson

1910

la Filature Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur de rareté
valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

édifice à toit plat
58 rue de l’ Hôtel-de-ville

1910

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

édifice à toit plat
60 rue de l’ Hôtel-de-ville

1920

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

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

62 rue de l’ Hôtel-de-ville

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

faible

édifice à toit plat
64 rue de l’ Hôtel-de-ville

1915

Fiche faite en 2008
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date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

édifice à toit en pavillon
76 rue de l’ Hôtel-de-ville

1910

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

hors-type
635 rue Jacques-Cartier

1930

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

édifice à toit en pavillon
639 rue Jacques-Cartier

1920

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

édifice orienté à pignon sur 
rue

735 rue Jacques-Cartier

1900

Fiche faite en 2008

valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

exceptionnelle

architecture religieuse
799 rue Jacques-Cartier

1886 1886

église Saint-François-de-Sales Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge
valeur d'art

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

presbytère
799 rue Jacques-Cartier

1881 1881

presbytère Saint-François-de-
Sales

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

édifice orienté à pignon sur 
rue

815 rue Jacques-Cartier

1910

Fiche faite en 2008
au plan en L

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

édifice de colonisation
839 rue Jacques-Cartier

1900

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice au toit à terrasson et à
brisis

847 rue Jacques-Cartier

1895

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit plat
855 rue Jacques-Cartier

1910

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

moyenne

édifice au toit à terrasson et à
brisis

883 rue Jacques-Cartier

1895

Fiche faite en 2008

valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

moyenne

édifice au toit à terrasson et à
brisis

975 rue Jacques-Cartier

1895

Fiche faite en 2008

valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

édifice au toit à terrasson et à
brisis

1023 rue Jacques-Cartier

1895

Fiche faite en 2008

valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice au toit à terrasson et à
brisis

1035 rue Jacques-Cartier

1895

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

architecture publique
1279 rue Jacques-Cartier

1925

Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

maison de compagnie
167 rue James-Murray

1945

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

maison de compagnie
174 rue James-Murray

1928

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

maison de compagnie
175 rue James-Murray

1928

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

maison de compagnie
180 rue James-Murray

1928

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

maison de compagnie
183 rue James-Murray

1928

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

maison de compagnie
188 rue James-Murray

1928

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
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date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

maison de compagnie
191 rue James-Murray

1928

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

maison de compagnie
196 rue James-Murray

1928

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

maison de compagnie
199 rue James-Murray

1928

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

maison de compagnie
208 rue James-Murray

1928

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

édifice au toit à terrasson et à
brisis

209 rue James-Murray

1946

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

architecture publique
89 rue Jean-René-Monette

1955 1955

édifice Jean-René-Monette Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

97 rue Jean-René-Monette

1946 1946

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

101 rue Jean-René-Monette

1946 1946

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice au toit à terrasson et à
brisis

105 rue Jean-René-Monette

1946 1946

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

109 rue Jean-René-Monette

1946 1946

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

113 rue Jean-René-Monette

1946 1946

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

117 rue Jean-René-Monette

1946 1946

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

édifice au toit à terrasson et à
brisis

121 rue Jean-René-Monette

1946 1946

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

125 rue Jean-René-Monette

1946 1946

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

faible

édifice à toit à deux versants
droits avec croupe

141 rue Jean-René-Monette

1950

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

faible

architecture religieuse
144 rue Jean-René-Monette

1946 1946

église St. Andrew Fiche faite en 2008

valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

presbytère
175 rue Jean-René-Monette

1948 1948

ancien presbytère Saint-Jean-
Marie-Vianney

Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

147 rue Jean-XXIII

1910

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

au plan en L

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

architecture commerciale
117 rue Joseph

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'usage

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

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

160 rue Joseph

1898 1898

maison Higginson Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'usage
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

moyenne

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

187 rue Joseph

1900

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
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date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice au toit à terrasson et à
brisis

569 rue Kenny

1890

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice néo-classique 
(renouveau classique)

199 chemin Klock

1832 1832

maison Simon-Hill Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

édifice à toit en pavillon
35 chemin Lattion

1890

maison Delormey-Edey Fiche faite en 2008

valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

presbytère
35 rue Laurier

1889 1889

centre des congrès / ancien 
presbytère Notre-Dame-de-Grâce

Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'authenticité
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit plat
69 rue Laurier

1921 1921

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

moyenne

édifice au toit à terrasson et à
brisis

73 rue Laurier

1945

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

moyenne

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

77 rue Laurier

1925

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit plat
97 99 rue Laurier

1910

maison du tourisme Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit plat
103 rue Laurier

1910

maison du tourisme Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

édifice à toit plat
135 137 rue Laurier

1920

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

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

141 143 rue Laurier

1920

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

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

153 rue Laurier

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

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

157 rue Laurier

1910

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

faible

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

159 rue Laurier

1920

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

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

161 163 rue Laurier

1910

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur de rareté

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

exceptionnelle

édifice de colonisation
164 rue Laurier

1828 1828

maison Charron Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

architecture publique
210 rue Laurier

1902 1902

monastère et chapelle des 
Servantes de Jésus-Marie

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

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

227 rue Laurier

1910

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit plat
231 233 rue Laurier

1910

maison Pinsonneault Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

faible

architecture commerciale
28 rue Laval

1940

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

faible

architecture commerciale
31 33 rue Laval

1920

Fiche faite en 2008
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date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit plat
35 37 rue Laval

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

édifice à toit plat
36 rue Laval

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

architecture commerciale
39 rue Laval

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit plat
42 rue Laval

1900 1900

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

édifice à toit plat
48 rue Laval

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit plat
53 55 rue Laval

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

édifice à toit plat
59 rue Laval

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

90 rue Laval

1920

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

515 rue de la Lièvre

1885

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

au plan en L

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

édifice d'inspiration 
néogothique

521 rue de la Lièvre

1890

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

moyenne

édifice au toit à terrasson et à
brisis

39 boulevard Lorrain

1895

Fiche faite en 2008

valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

édifice à toit en pavillon
43 boulevard Lorrain

1940

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

faible

édifice à toit plat
84 boulevard Lorrain

1930

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

moyenne

édifice au toit à terrasson et à
brisis

130 boulevard Lorrain

1895

Fiche faite en 2008

valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

faible

édifice d'inspiration 
néogothique

132 boulevard Lorrain

1900

Fiche faite en 2008

valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

architecture publique
156 boulevard Lorrain

1930

manoir Sainte-Marie Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

édifice à toit plat
106 rue Maclaren Est

1918

Fiche faite en 2008

valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

architecture commerciale
110 112 rue Maclaren Est

1920

Fiche faite en 2008

valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice orienté à pignon sur 
rue

115 rue Maclaren Est

1908 1908

maison funéraire «Brunet & 
Fils»

Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'authenticité

au plan en L

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice au toit à terrasson et à
brisis

121 rue Maclaren Est

1902

Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

édifice néo-Queen Anne
123 rue Maclaren Est

1920

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
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date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

édifice néo-Queen Anne
132 rue Maclaren Est

1914 1914

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice au toit à terrasson et à
brisis

140 rue Maclaren Est

1914 1914

Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

faible

hors-type
143 145 rue Maclaren Est

1950

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice au toit à terrasson et à
brisis

146 rue Maclaren Est

1895

Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

architecture religieuse
150 rue Maclaren Est

1887 1887

église Saint-Grégoire-de-
Nazianze

Fiche faite en 2008

valeur d'art
valeur d'authenticité
valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

presbytère
150 rue Maclaren Est

1955

presbytère Saint-Grégoire-de-
Nazianze

Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

édifice orienté à pignon sur 
rue

111 113 rue Maclaren Ouest

1890

Fiche faite en 2008

valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

architecture religieuse
117 rue Maclaren Ouest

1886 1886

église Baptiste Évangélique de la
Lièvre

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

hors-type
121 rue Maclaren Ouest

1900

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

presbytère
133 rue Maclaren Ouest

1905

ancien presbytère de l’église 
Baptiste Évangélique de la Lièvre

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge
valeur d'usage

au plan en L

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

146 rue Maclaren Ouest

1885

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

au plan en L

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

édifice néo-Queen Anne
149 rue Maclaren Ouest

1889

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

édifice d'inspiration 
néogothique

150 rue Maclaren Ouest

1890

Fiche faite en 2008

valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice Arts and Crafts
154 rue Maclaren Ouest

1929 1929

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

architecture industrielle
79 rue Main

1926 1926

Bowater Produits forestiers du 
Canada Inc.

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

faible

hors-type
86 A rue Main

1940

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

architecture publique
200 boulevard Maloney Est

1940

commission scolaire des 
Draveurs

Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

presbytère
185 boulevard Maloney Ouest

1928 1928

ancien presbytère Saint-Jean-
Marie-Vianney

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice néo-Queen Anne
162 boulevard du Mont-Bleu

1925

maison Furrie Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

1021 chemin de la Montagne

1871

Radmore Estate Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit plat
62 66 rue Montcalm

1920

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
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date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

exceptionnelle

architecture industrielle
170 rue Montcalm

1905 1905

château d’eau de Hull Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur de rareté
valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

architecture industrielle
205 rue Montcalm

1915 1915

bureaux de la Hull Iron and Steel
Foundries

Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

architecture industrielle
211 rue Montcalm

1943 1943

la Fonderie Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur identitaire

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

architecture industrielle
2 chemin de Montréal Est

1900

centrale Masson Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'usage
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

architecture commerciale
8 chemin de Montréal Est

1895

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'usage
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

architecture publique
34 chemin de Montréal Est

1935

école Saint-Jean-de-Brébeuf Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

bâtiment secondaire
1697 chemin de Montréal Ouest

1910

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice d'inspiration 
néogothique

1831 chemin de Montréal Ouest

1890

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

architecture commerciale
335 rue Notre-Dame

1900

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

faible

architecture commerciale
377 rue Notre-Dame

1935

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

forte

édifice orienté à pignon sur 
rue

849 rue Notre-Dame

1900 1900

forge Paiement Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

moyenne

édifice au toit à terrasson et à
brisis

866 rue Notre-Dame

1890

Fiche faite en 2008

valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

faible

hors-type
872 rue Notre-Dame

1900

Fiche faite en 2008

valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

913 rue Notre-Dame

1900

Fiche faite en 2008

valeur d'âge

au plan en L

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

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

934 rue Notre-Dame

1900

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

moyenne

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

936 rue Notre-Dame

1900

Fiche faite en 2008

valeur d'âge

au plan en L

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

architecture religieuse
942 rue Notre-Dame

1936 1936

église Templeton United Fiche faite en 2008

valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

moyenne

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

945 947 rue Notre-Dame

1900

Fiche faite en 2008

valeur d'âge

au plan en L

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

956 rue Notre-Dame

1900

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit plat
132 134 rue de Notre-Dame-de-l’Île

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

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

133 rue de Notre-Dame-de-l’Île

1910

maison Joseph-Pharand Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
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date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

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

136 rue de Notre-Dame-de-l’Île

1915

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

hors-type
137 rue de Notre-Dame-de-l’Île

1890

maison Bourque Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'art
valeur de rareté

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

faible

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

138 rue de Notre-Dame-de-l’Île

1915

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

faible

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

139 rue de Notre-Dame-de-l’Île

1920

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

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

140 142 rue de Notre-Dame-de-l’Île

1920

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

édifice à toit plat
141 145 rue de Notre-Dame-de-l’Île

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

faible

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

144 146 rue de Notre-Dame-de-l’Île

1915

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

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

148 150 rue de Notre-Dame-de-l’Île

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice au toit à terrasson et à
brisis

149 rue de Notre-Dame-de-l’Île

1895

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit plat
152 rue de Notre-Dame-de-l’Île

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

moyenne

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

156 rue de Notre-Dame-de-l’Île

1910

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

hors-type
160 rue de Notre-Dame-de-l’Île

1930

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

moyenne

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

161 rue de Notre-Dame-de-l’Île

1915

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

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

163 rue de Notre-Dame-de-l’Île

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit plat
167 169 rue de Notre-Dame-de-l’Île

1915

maison Cousineau Fiche faite en 2008

valeur de rareté
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

édifice à toit plat
171 173 rue de Notre-Dame-de-l’Île

1925

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

architecture publique
172 174 rue de Notre-Dame-de-l’Île

1952 1952

collège Saint-Joseph et chapelle 
des Soeurs de la Charité

Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

édifice à toit plat
175 177 rue de Notre-Dame-de-l’Île

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice au toit à terrasson et à
brisis

187 rue de Notre-Dame-de-l’Île

1910

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

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

207 rue de Notre-Dame-de-l’Île

1910

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur de rareté

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

édifice à toit plat
215 rue de Notre-Dame-de-l’Île

1930

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
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date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

87 rue du Patrimoine

1886 1886

maison William-Bourgeau Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

au plan en L

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

forte

édifice vernaculaire ontarien
108 rue du Patrimoine

1850

maison Peter-Aylen-Père Fiche faite en 2008

valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

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

374 rue des Pins

1900

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice au toit à terrasson et à
brisis

415 417 rue des Pins

1895

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

moyenne

édifice au toit à terrasson et à
brisis

496 rue des Pins

1890

Fiche faite en 2008

valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

édifice à toit en pavillon
81 rue Poplar

1928

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

maison de compagnie
85 rue Poplar

1928 1928

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

maison de compagnie
92 rue Poplar

1928 1928

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

maison de compagnie
93 rue Poplar

1928 1928

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

moyenne

maison de compagnie
96 rue Poplar

1928 1928

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

maison de compagnie
97 rue Poplar

1928 1928

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

moyenne

maison de compagnie
100 rue Poplar

1928 1928

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

maison de compagnie
101 rue Poplar

1928 1928

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

supérieure

maison de compagnie
104 rue Poplar

1928 1928

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

maison de compagnie
105 rue Poplar

1928 1928

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

maison de compagnie
108 rue Poplar

1928 1928

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

maison de compagnie
109 rue Poplar

1928 1928

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

maison de compagnie
112 rue Poplar

1928 1928

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

maison de compagnie
113 rue Poplar

1928 1928

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

maison de compagnie
116 rue Poplar

1928 1928

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

maison de compagnie
117 rue Poplar

1928 1928

Fiche faite en 2008
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date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

maison de compagnie
120 rue Poplar

1928 1928

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

maison de compagnie
121 rue Poplar

1928 1928

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

maison de compagnie
124 rue Poplar

1928 1928

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

architecture commerciale
40 promenade du Portage

1907 1907

Banque de Montréal Fiche faite en 2008

valeur d'art
valeur d'authenticité
valeur de rareté

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

architecture religieuse
60 promenade du Portage

1901 1901

église St. James Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur de rareté
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

architecture industrielle
70 promenade du Portage

1908 1908

ancien poste de transformation 
de la compagnie «Hull Electric»

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

architecture commerciale
75 promenade du Portage

1928 1928

édifice Pharand Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

édifice à toit plat
77 promenade du Portage

1908 1908

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit plat
85 promenade du Portage

1940

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

architecture commerciale
86 92 promenade du Portage

1929 1929

édifice Paquin Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

architecture commerciale
107 promenade du Portage

1930

Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'art

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

architecture commerciale
115 117 promenade du Portage

1930

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

édifice de courant victorien
116 promenade du Portage

1906 1906

maison Leduc-Gravelle Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'art

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

édifice à toit plat
125 promenade du Portage

1930

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

architecture commerciale
127 131 promenade du Portage

1934 1934

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

architecture commerciale
153 159 promenade du Portage

1930

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

forte

édifice de courant victorien
163 167 promenade du Portage

1902

maison Labelle-Desrosiers Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

architecture commerciale
169 173 promenade du Portage

1915

édifice May-Dorion Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

architecture commerciale
175 promenade du Portage

1930

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

édifice de courant victorien
177 promenade du Portage

1908 1908

maison Edmond-Stanislas-Aubry Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d’art

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

supérieure

édifice néo-Queen Anne
179 promenade du Portage

1900 1900

hôtel Chez-Henri Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'usage
valeur d'âge
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date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice vernaculaire ontarien
10 rue Principale

1840 1840

maison John-McLean Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

moyenne

édifice au toit à terrasson et à
brisis

12 rue Principale

1850 1850

maison Shuter-Klock Fiche faite en 2008

valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

14 rue Principale

1875

maison Rajotte-Klock Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

avec aile en façade

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice néo-classique 
(renouveau classique)

27 rue Principale

1860 1860

maison Bolton-Meech Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge
valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

29 rue Principale

1870 1870

maison W. R.-Kenney Fiche faite en 2008

valeur d'âge

avec aile en façade

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

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

31 rue Principale

1908 1908

maison Thomas-Reilly Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

32 rue Principale

1892 1892

maison Quirk Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

hors-type
33 rue Principale

1898 1898

maison John-Beaton Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

forte

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

34 rue Principale

1885 1885

maison William-Irish Fiche faite en 2008

valeur d'âge

avec aile en façade

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit plat
35 rue Principale

1895 1895

maison John-Beaton Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'usage
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

faible

édifice à toit plat
38 rue Principale

1940

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

édifice à toit plat
39 41 rue Principale

1885 1885

maison Ambroise-Goulet Fiche faite en 2008

valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

43 rue Principale

1883 1883

maison Woods Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

avec aile en façade

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

45 rue Principale

1910

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

au plan en L

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit en pavillon
47 rue Principale

1920

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

faible

hors-type
48 rue Principale

1910

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit plat
49 rue Principale

1930

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

supérieure

édifice néo-Queen Anne
53 rue Principale

1903 1903

maison George-McKay Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

édifice à toit en pavillon
55 rue Principale

1920

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

faible

édifice à toit en pavillon
56 rue Principale

1930

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit en pavillon
57 rue Principale

1925

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
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date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

édifice d'inspiration 
néogothique

58 rue Principale

1870

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice néo-classique 
(renouveau classique)

61 rue Principale

1855 1855

Lakeview Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

au plan en L

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

moyenne

édifice vernaculaire ontarien
62 64 rue Principale

1870 1870

maison Inglis Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

forte

édifice vernaculaire ontarien
66 rue Principale

1870 1870

maison Denault-Church Fiche faite en 2008

valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

supérieure

édifice néo-classique 
(renouveau classique)

71 rue Principale

1834 1834

hôtel British Fiche faite en 2008

valeur historique
valeur d'âge
valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

supérieure

édifice néo-classique 
(renouveau classique)

72 rue Principale

1834 1834

maison Conroy-Driscoll Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

édifice à toit plat
86 rue Principale

1930

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

architecture commerciale
87 rue Principale

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

architecture commerciale
88 rue Principale

1935

Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

édifice à toit plat
97 105 rue Principale

1930

Fiche faite en 2008

valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

architecture commerciale
100 rue Principale

1935

Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice au toit à terrasson et à
brisis

104 rue Principale

1885

maison Bourque-Prentiss Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge
valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

forte

édifice à toit en pavillon
108 rue Principale

1914 1914

maison Hudson Fiche faite en 2008

valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

exceptionnelle

architecture publique
120 rue Principale

1852 1852

centre culturel du Vieux-Aylmer Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'usage
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

édifice orienté à pignon sur 
rue

129 rue Principale

1935

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

moyenne

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

135 rue Principale

1900

Fiche faite en 2008

valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

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

137 rue Principale

1900

Fiche faite en 2008

valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

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

139 rue Principale

1900

Fiche faite en 2008

valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

145 rue Principale

1870

maison James-Mulligan Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

faible

édifice orienté à pignon sur 
rue

146 rue Principale

1920

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

faible

édifice à toit en pavillon
148 rue Principale

1940

Fiche faite en 2008
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date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

édifice à toit en pavillon
149 rue Principale

1908 1908

Glasnevin Hall Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

édifice orienté à pignon sur 
rue

150 rue Principale

1940

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

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

152 rue Principale

1920

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

moyenne

édifice néo-classique 
(renouveau classique)

153 rue Principale

1840

maison John Egan Fiche faite en 2008

valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

architecture religieuse
160 rue Principale

1957 1957

église St. Mark the Evangelist Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

supérieure

architecture publique
161 rue Principale

1938 1938

ancien monastère des Pères 
Rédemptoristes / maison John-
Egan

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

presbytère
164 rue Principale

1900

ancien presbytère de l’église Unie
d’Aylmer

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

architecture religieuse
164 rue Principale

1960 1960

église Unie d’Aylmer Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

architecture publique
170 rue Principale

1861 1861

commission scolaire Western 
Québec / Académie d’Aylmer

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

exceptionnel

supérieure

presbytère
245 rue du Progrès

1888 1888

ancien presbytère d’Angers, 
paroisse de L’Ange-Gardien

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge
valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

architecture religieuse
255 rue du Progrès

1874 1874

église L’Ange-Gardien Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité
valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice au toit à terrasson et à
brisis

380 382 rue du Progrès

1890

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

exceptionnelle

architecture industrielle
2 rue Raoul-Roy

1895 1895

ancienne station de pompage 
d’Aylmer

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'usage
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

supérieure

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

4 rue Raoul-Roy

1890

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

architecture religieuse
400 rue Raymond

1956 1956

église Saint-René-Goupil Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

hors-type
150 chemin Rivermead

1914 1914

chalet du Club-de-Golf-
Rivermead

Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

architecture publique
45 boulevard du Sacré-Coeur

1954 1954

ancien bureau de l’Imprimerie 
nationale du Canada

Fiche faite en 2008

valeur d'art
valeur d'authenticité
valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

architecture publique
105 boulevard du Sacré-Coeur

1924 1924

ancienne maison du Sacré-Coeur Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

architecture religieuse
115 boulevard du Sacré-Coeur

1947 1947

église Notre-Dame-de-l’Île Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

bâtiment secondaire
montée Saint-Amour

1920

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

bâtiment secondaire
38 montée Saint-Amour

1920

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
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date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice néo-Queen Anne
244 montée Saint-Amour

1910

maison et ferme Kerr Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

faible

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

8 rue Saint-Antoine

1935

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

faible

édifice à toit en pavillon
9 rue Saint-Antoine

1910

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

faible

édifice orienté à pignon sur 
rue

15 rue Saint-Antoine

1900

Fiche faite en 2008

valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

édifice au toit à terrasson et à
brisis

62 rue Saint-Antoine

1890

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

moyenne

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

66 rue Saint-Antoine

1900

Fiche faite en 2008

valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

architecture commerciale
80 rue Saint-Antoine

1938

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

édifice orienté à pignon sur 
rue

81 rue Saint-Antoine

1930

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

édifice orienté à pignon sur 
rue

82 rue Saint-Antoine

1930

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

architecture religieuse
311 chemin Saint-Columban

1899 1899

église St. Columban Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité
valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

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

155 157 rue Saint-Étienne

1920

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

édifice à toit plat
159 rue Saint-Étienne

1930

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

hors-type
44 rue Saint-Jacques

1930

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

édifice à toit plat
47 rue Saint-Jacques

1920

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

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

48 rue Saint-Jacques

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice néo-Queen Anne
49 rue Saint-Jacques

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

édifice à toit plat
53 rue Saint-Jacques

1930

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

moyenne

édifice à toit plat
57 rue Saint-Jacques

1930

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

édifice à toit plat
59 rue Saint-Jacques

1925

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit plat
61 63 rue Saint-Jacques

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

66 rue Saint-Jacques

1910

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
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date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

presbytère
20 rue Saint-Jean-Baptiste

1950

presbytère Notre-Dame-des-
Neiges

Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'art

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

architecture religieuse
245 boulevard Saint-Joseph

1951 1951

cathédrale Saint-Joseph Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

presbytère
245 boulevard Saint-Joseph

1950

presbytère de la cathédrale 
Saint-Joseph

Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

exceptionnel

exceptionnelle

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

376 boulevard Saint-Joseph

1835

ferme Columbia Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge
valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

exceptionnelle

architecture publique
2425 rue Saint-Louis

1907

collège Saint-Alexandre Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur de rareté
valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

supérieure

architecture publique
2425 A rue Saint-Louis

1870

maison Alonzo-Wright Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

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

850 boulevard Saint-René Est

1910

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

architecture religieuse
861 boulevard Saint-René Est

1915 1915

église Sainte-Rose-de-Lima Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

presbytère
861 boulevard Saint-René Est

1940

presbytère Sainte-Rose-de-Lima Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

presbytère
11 rue Sainte-Bernadette

1949 1949

presbytère de la mission 
catholique portugaise du Saint-
Esprit

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

architecture religieuse
13 rue Sainte-Bernadette

1938 1938

mission catholique portugaise du
Saint-Esprit / ancienne église 
Saint-Esprit

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

édifice à toit en pavillon
13 rue Symmes

1930

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

édifice au toit à terrasson et à
brisis

14 rue Symmes

1910

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

édifice au toit à terrasson et à
brisis

25 rue Symmes

1910

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

édifice au toit à terrasson et à
brisis

27 rue Symmes

1910

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

édifice au toit à terrasson et à
brisis

29 rue Symmes

1910

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice orienté à pignon sur 
rue

33 rue Symmes

1920

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

au plan en L

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice néo-classique 
(renouveau classique)

47 rue Symmes

1855

maison Conroy-McDonald Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice néo-classique 
(renouveau classique)

49 rue Symmes

1870

maison Charles-Devlin Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit plat
71 rue Symmes

1925

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

édifice à toit en pavillon
81 rue Symmes

1920

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur de rareté

Gatineau. Inventaire du patrimoine bâti. Édifices ayant fait l’objet d’une fiche d’inventaire en 2008

Page 182



date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

édifice à toit en pavillon
87 rue Symmes

1910

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

99 rue Symmes

1850 1850

maison Coghlan-Rolston Fiche faite en 2008

valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

exceptionnelle

architecture religieuse
101 rue Symmes

1843 1843

église Christ Church Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité
valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

moyenne

presbytère
101 rue Symmes

1890

presbytère Christ Church Fiche faite en 2008

valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice d'inspiration 
néogothique

2 rue Taylor

1910

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

faible

édifice orienté à pignon sur 
rue

6 rue Taylor

1930

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

faible

édifice orienté à pignon sur 
rue

8 rue Taylor

1930

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

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

16 rue Taylor

1871

maison John-W.Broadhead Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

édifice orienté à pignon sur 
rue

18 rue Taylor

1873

maison Sabina-Broadhead-et-
Thomas-Birks

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

20 22 rue Taylor

1910

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

faible

édifice à toit en pavillon
30 rue Taylor

1920

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

hors-type
32 rue Taylor

1920

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

1083 chemin des Terres

1890

maison Patrick Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice de colonisation
60 rue Thérien

1885 1885

maison Maxwell Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice au toit à terrasson et à
brisis

19 rue Thomas

1890

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur de rareté
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

édifice à toit en pavillon
85 rue Thomas

1930

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice au toit à terrasson et à
brisis

87 rue Thomas

1890

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice orienté à pignon sur 
rue

91 rue Thomas

1910

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

93 rue Thomas

1900

Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

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

94 rue Thomas

1900

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

moyenne

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

97 rue Thomas

1910

Fiche faite en 2008
au plan en L
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date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

hors-type
99 rue Thomas

1930

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

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

101 rue Thomas

1900

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

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

103 rue Thomas

1910

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

architecture religieuse
1210 chemin Vanier

1898

église Mountain View Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

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

57 rue Vaudreuil

1920

maison Dallaire Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

59 rue Vaudreuil

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

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

69 rue Vaudreuil

1910

maison des boulangers Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

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

8 rue Victoria

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

moyenne

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

10 12 rue Victoria

1920

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice orienté à pignon sur 
rue

11 15 rue Victoria

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

au plan en L

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice au toit à terrasson et à
brisis

85 rue Victoria

1888 1888

maison Carrière Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

exceptionnel

exceptionnelle

architecture industrielle
2 rue Wellington

1886 1886

Théâtre de l’Île Fiche faite en 2008

valeur d'usage
valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

architecture commerciale
125 rue Wellington

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

125 rue Wellington

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

au plan en L

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

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

129 rue Wellington

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

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

131 rue Wellington

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

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

133 rue Wellington

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit plat
135 137 rue Wellington

1915

maison Gibson Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

édifice à toit plat
147 rue Wellington

1920

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice orienté à pignon sur 
rue

149 151 rue Wellington

1920

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

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

6 rue Wright

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
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date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

supérieure

édifice à toit à deux versants
droits – pignons latéraux

7 rue Wright

1880

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

au plan en L

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

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

9 rue Wright

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

édifice à toit plat
29 rue Wright

1910

maison Pinsonneault Fiche faite en 2008

valeur d'âge
valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit plat
35 39 rue Wright

1910

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

supérieure

édifice au toit à terrasson et à
brisis

49 rue Wright

1910

épicerie Carillon Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur de rareté
valeur d'usage

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice néo-Queen Anne
106 rue Wright

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

supérieure

architecture publique
109 rue Wright

1927 1927

édifice Jules-Desbiens Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'usage
valeur de rareté

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit plat
115 117 rue Wright

1910

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

édifice à toit plat
119 rue Wright

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

moyenne

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

121 rue Wright

1915

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

édifice à toit plat
123 125 rue Wright

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

édifice à toit plat
124 rue Wright

1930

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

moyen

moyenne

édifice à toit plat
128 rue Wright

1915

Fiche faite en 2008

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit plat
129 rue Wright

1901

maison Lafleur Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
valeur d'âge

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

forte

édifice à toit plat
131 rue Wright

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

édifice à toit plat
132 134 rue Wright

1928

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

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

133 rue Wright

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

supérieur

forte

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

137 rue Wright

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

édifice à toit plat
139 rue Wright

1915

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

édifice à toit plat
140 rue Wright

1930

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité

date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

bon

moyenne

édifice à toit plat
141 rue Wright

1930

Fiche faite en 2008

valeur d'authenticité
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date estimée /
connue:

valeur 
patrimoniale :

état 
d’authenticité:

critère (s) 
justifiant la 
valeur 
patrimoniale:

faible

faible

édifice à toit plat
144 rue Wright

1930

Fiche faite en 2008
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Rue spécifique No civique 1 No civique 2 Secteur de la ville
Valeur patrimoniale

307 2695 2745routeexceptionnelle

Alexandre-Taché 28boulevardexceptionnelle

Alexandre-Taché 188boulevardexceptionnelle

Alexandre-Taché 430boulevardexceptionnelle

Alexandre-Taché 670boulevardexceptionnelle

Aylmer 416chemin d’exceptionnelle

Aylmer 495chemin d’exceptionnelle

Buckingham 585avenue deexceptionnelle

Eddy 3boulevardexceptionnelle

Eddy 3boulevardexceptionnelle

Eddy 3boulevardexceptionnelle

Eddy 3boulevardexceptionnelle

Front 1rueexceptionnelle

Gamelin 100rueexceptionnelle

Gare 10rue de laexceptionnelle

Jacques-Cartier 799rueexceptionnelle

Laurier 164rueexceptionnelle

Montcalm 170rueexceptionnelle

Principale 120rueexceptionnelle

Raoul-Roy 2rueexceptionnelle

Saint-Joseph 376boulevardexceptionnelle

Saint-Louis 2425rueexceptionnelle

Symmes 101rueexceptionnelle

Wellington 2rueexceptionnelle

Aylmer 567chemin d’faible

Baie 7rue de lafaible

Baie 27rue de lafaible

Baie 44rue de lafaible

Buckingham 322avenue defaible

Buckingham 589 591avenue defaible

Buckingham 649avenue defaible

Champlain 156ruefaible

Hanson 26ruefaible

Hanson 32ruefaible

Hôtel-de-ville 64rue de l’faible

Jean-René-Monette 141ruefaible

Jean-René-Monette 144ruefaible

Laurier 159ruefaible

Laval 28ruefaible

Laval 31 33ruefaible

Lorrain 84boulevardfaible

Lorrain 132boulevardfaible

Maclaren Est 143 145ruefaible

Main 86 Aruefaible

Notre-Dame 377ruefaible

Notre-Dame 872ruefaible

Notre-Dame-de-l’Île 138rue defaible

Notre-Dame-de-l’Île 139rue defaible

Notre-Dame-de-l’Île 144 146rue defaible

Principale 38ruefaible

Principale 48ruefaible

Principale 56ruefaible

Principale 146ruefaible

Principale 148ruefaible

Saint-Antoine 8ruefaible

Saint-Antoine 9ruefaible

Saint-Antoine 15ruefaible

Taylor 6ruefaible

Taylor 8ruefaible

Taylor 30ruefaible

Wright 144ruefaible

Albert 154rueforte

Albert 165rueforte

Aubry 3 5rueforte

Aubry 7 9rueforte

Aylmer 370chemin d’forte

Aylmer 579chemin d’forte

Aylmer 651chemin d’forte

Aylmer 774chemin d’forte

Aylmer 825chemin d’forte

Aylmer 829chemin d’forte

Aylmer 1404 Achemin d’forte

Baie 4rue de laforte

Baie 8rue de laforte

Baie 12rue de laforte

Bancroft 63rueforte

Bancroft 64rueforte

Bancroft 66rueforte

Bélanger 232rueforte

Bélanger 334rueforte

Bélanger 526rueforte

Bélanger 548rueforte

Booth 20rueforte

Buckingham 296avenue deforte

Buckingham 321avenue deforte

Buckingham 379avenue deforte

Buckingham 394avenue deforte

Buckingham 442avenue deforte

Buckingham 470 476avenue deforte

Buckingham 480 482avenue deforte

Buckingham 488 498avenue deforte

Buckingham 534avenue deforte
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Rue spécifique No civique 1 No civique 2 Secteur de la ville
Valeur patrimoniale

Buckingham 565avenue deforte

Buckingham 574avenue deforte

Buckingham 580 582avenue deforte

Buckingham 601avenue deforte

Buckingham 611avenue deforte

Buckingham 629avenue deforte

Buckingham 630avenue deforte

Buckingham 639avenue deforte

Buckingham 666avenue deforte

Canipco 167rue de laforte

Carillon 10rueforte

Champlain 111rueforte

Champlain 133rueforte

Champlain 135 137rueforte

Champlain 139rueforte

Champlain 145rueforte

Champlain 151 153rueforte

Champlain 154rueforte

Champlain 158rueforte

Champlain 163rueforte

Champlain 164 166rueforte

Champlain 168rueforte

Champlain 170rueforte

Champlain 171 173rueforte

Champlain 175rueforte

Champlain 251rueforte

Charles 345rueforte

Charles 490rueforte

Charles 501rueforte

Church 115rueforte

Church 139rueforte

Cité-des-Jeunes 581boulevard de laforte

Court 93rueforte

Couvent 11rue duforte

Couvent 19rue duforte

Couvent 22rue duforte

David 553rueforte

David 556rueforte

David 573rueforte

David 579rueforte

Denise-Friend 47rueforte

Denise-Friend 67rueforte

Donaldson 12cheminforte

Donaldson 25cheminforte

Donat-Saint-Amour 1rueforte

Eardley 124cheminforte

Eardley 136cheminforte

Eardley 179rueforte

Eddy 62rueforte

Eddy 71 81rueforte

Eddy 91 97rueforte

Eddy 104rueforte

Eddy 164rueforte

Eddy 167rueforte

Freeman 240cheminforte

Gamelin 100rueforte

Garneau 115rueforte

Georges 530rueforte

Grimes 10cheminforte

Hanson 20rueforte

Hanson 22rueforte

Hanson 23rueforte

Hanson 24rueforte

Hanson 25rueforte

Hanson 27rueforte

Hanson 28rueforte

Hôtel-de-ville 62rue de l’forte

Hôtel-de-ville 76rue de l’forte

Jacques-Cartier 639rueforte

Jacques-Cartier 839rueforte

Jacques-Cartier 847rueforte

Jacques-Cartier 855rueforte

Jacques-Cartier 1035rueforte

James-Murray 174rueforte

James-Murray 175rueforte

James-Murray 180rueforte

James-Murray 183rueforte

James-Murray 191rueforte

James-Murray 196rueforte

James-Murray 199rueforte

Jean-René-Monette 105rueforte

Joseph 117rueforte

Kenny 569rueforte

Klock 199cheminforte

Laurier 35rueforte

Laurier 69rueforte

Laurier 97 99rueforte

Laurier 103rueforte

Laurier 153rueforte

Laurier 157rueforte

Laurier 227rueforte

Laurier 231 233rueforte
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Rue spécifique No civique 1 No civique 2 Secteur de la ville
Valeur patrimoniale

Laval 35 37rueforte

Laval 39rueforte

Laval 42rueforte

Laval 53 55rueforte

Lorrain 156boulevardforte

Maclaren Est 115rueforte

Maclaren Est 121rueforte

Maclaren Est 140rueforte

Maclaren Est 146rueforte

Maclaren Ouest 117rueforte

Maclaren Ouest 121rueforte

Maclaren Ouest 133rueforte

Maclaren Ouest 146rueforte

Maclaren Ouest 154rueforte

Maloney Ouest 185boulevardforte

Mont-Bleu 162boulevard duforte

Montagne 1021chemin de laforte

Montcalm 62 66rueforte

Montcalm 205rueforte

Montcalm 211rueforte

Montréal Est 2chemin deforte

Montréal Est 8chemin deforte

Montréal Ouest 1697chemin deforte

Montréal Ouest 1831chemin deforte

Notre-Dame 849rueforte

Notre-Dame 913rueforte

Notre-Dame 942rueforte

Notre-Dame 956rueforte

Notre-Dame-de-l’Île 132 134rue deforte

Notre-Dame-de-l’Île 133rue deforte

Notre-Dame-de-l’Île 141 145rue deforte

Notre-Dame-de-l’Île 148 150rue deforte

Notre-Dame-de-l’Île 149rue deforte

Notre-Dame-de-l’Île 152rue deforte

Notre-Dame-de-l’Île 167 169rue deforte

Notre-Dame-de-l’Île 172 174rue deforte

Notre-Dame-de-l’Île 187rue deforte

Patrimoine 87rue duforte

Patrimoine 108rue duforte

Pins 374rue desforte

Pins 415 417rue desforte

Poplar 97rueforte

Poplar 101rueforte

Poplar 109rueforte

Poplar 112rueforte

Poplar 113rueforte

Poplar 120rueforte

Poplar 121rueforte

Portage 40promenade duforte

Portage 70promenade duforte

Portage 75promenade duforte

Portage 85promenade duforte

Portage 86 92promenade duforte

Portage 163 167promenade duforte

Portage 169 173promenade duforte

Principale 10rueforte

Principale 14rueforte

Principale 27rueforte

Principale 31rueforte

Principale 32rueforte

Principale 34rueforte

Principale 35rueforte

Principale 47rueforte

Principale 49rueforte

Principale 57rueforte

Principale 61rueforte

Principale 66rueforte

Principale 87rueforte

Principale 104rueforte

Principale 108rueforte

Principale 145rueforte

Principale 164rueforte

Principale 170rueforte

Progrès 255rue duforte

Progrès 380 382rue duforte

Rivermead 150cheminforte

Sacré-Coeur 45boulevard duforte

Sacré-Coeur 105boulevard duforte

Sacré-Coeur 115boulevard duforte

Saint-Amour 244montéeforte

Saint-Étienne 155 157rueforte

Saint-Étienne 159rueforte

Saint-Jacques 44rueforte

Saint-Jacques 48rueforte

Saint-Jacques 49rueforte

Saint-Jacques 61 63rueforte

Saint-Jacques 66rueforte

Saint-Joseph 245boulevardforte

Saint-René Est 850boulevardforte

Sainte-Bernadette 11rueforte

Sainte-Bernadette 13rueforte

Symmes 29rueforte
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Rue spécifique No civique 1 No civique 2 Secteur de la ville
Valeur patrimoniale

Symmes 33rueforte

Symmes 47rueforte

Symmes 49rueforte

Symmes 71rueforte

Taylor 2rueforte

Taylor 16rueforte

Taylor 20 22rueforte

Terres 1083chemin desforte

Thérien 60rueforte

Thomas 19rueforte

Thomas 87rueforte

Thomas 91rueforte

Thomas 93rueforte

Thomas 94rueforte

Thomas 101rueforte

Thomas 103rueforte

Vanier 1210cheminforte

Vaudreuil 69rueforte

Victoria 11 15rueforte

Victoria 85rueforte

Wellington 125rueforte

Wellington 125rueforte

Wellington 135 137rueforte

Wellington 149 151rueforte

Wright 9rueforte

Wright 29rueforte

Wright 35 39rueforte

Wright 106rueforte

Wright 115 117rueforte

Wright 129rueforte

Wright 131rueforte

Wright 137rueforte

Aubry 2ruemoyenne

Aylmer 995chemin d’moyenne

Aylmer 1210chemin d’moyenne

Baie 11rue de lamoyenne

Baie 16 18rue de lamoyenne

Baie 50rue de lamoyenne

Baie 61rue de lamoyenne

Baie 62rue de lamoyenne

Bélanger 299ruemoyenne

Buckingham 308avenue demoyenne

Buckingham 408avenue demoyenne

Buckingham 428avenue demoyenne

Buckingham 471avenue demoyenne

Buckingham 507avenue demoyenne

Buckingham 533avenue demoyenne

Buckingham 547 551avenue demoyenne

Buckingham 568avenue demoyenne

Buckingham 645avenue demoyenne

Cathcart 3ruemoyenne

Champlain 141ruemoyenne

Champlain 144 152ruemoyenne

Champlain 159ruemoyenne

Champlain 160 162ruemoyenne

Champlain 165ruemoyenne

Champlain 169ruemoyenne

Champlain 199ruemoyenne

Charles 335ruemoyenne

Charles 490ruemoyenne

Church 118ruemoyenne

Couvent 29rue dumoyenne

Dalton 718montéemoyenne

Donaldson 45cheminmoyenne

Eardley 1cheminmoyenne

Eddy 28ruemoyenne

Eddy 56ruemoyenne

Eddy 58ruemoyenne

Eddy 59 61ruemoyenne

Eddy 89ruemoyenne

Erco 470impassemoyenne

Front 21ruemoyenne

Front 79ruemoyenne

Georges 606ruemoyenne

Gréber 15boulevardmoyenne

Gréber 17boulevardmoyenne

Guadeloupe 14rue de lamoyenne

Hanson 13ruemoyenne

Hanson 17ruemoyenne

Hanson 18ruemoyenne

Hanson 30ruemoyenne

Hôtel-de-ville 58rue de l’moyenne

Hôtel-de-ville 60rue de l’moyenne

Jacques-Cartier 635ruemoyenne

Jacques-Cartier 735ruemoyenne

Jacques-Cartier 815ruemoyenne

Jacques-Cartier 883ruemoyenne

Jacques-Cartier 975ruemoyenne

Jacques-Cartier 1023ruemoyenne

Jacques-Cartier 1279ruemoyenne

James-Murray 167ruemoyenne

James-Murray 188ruemoyenne
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Rue spécifique No civique 1 No civique 2 Secteur de la ville
Valeur patrimoniale

James-Murray 208ruemoyenne

James-Murray 209ruemoyenne

Jean-René-Monette 89ruemoyenne

Jean-René-Monette 97ruemoyenne

Jean-René-Monette 101ruemoyenne

Jean-René-Monette 109ruemoyenne

Jean-René-Monette 113ruemoyenne

Jean-René-Monette 117ruemoyenne

Jean-René-Monette 121ruemoyenne

Jean-René-Monette 125ruemoyenne

Jean-René-Monette 175ruemoyenne

Jean-XXIII 147ruemoyenne

Joseph 187ruemoyenne

Lattion 35cheminmoyenne

Laurier 73ruemoyenne

Laurier 77ruemoyenne

Laurier 135 137ruemoyenne

Laurier 141 143ruemoyenne

Laval 36ruemoyenne

Laval 48ruemoyenne

Laval 59ruemoyenne

Laval 90ruemoyenne

Lièvre 521rue de lamoyenne

Lorrain 39boulevardmoyenne

Lorrain 43boulevardmoyenne

Lorrain 130boulevardmoyenne

Maclaren Est 106ruemoyenne

Maclaren Est 110 112ruemoyenne

Maclaren Est 123ruemoyenne

Maclaren Est 132ruemoyenne

Maclaren Est 150ruemoyenne

Maclaren Ouest 111 113ruemoyenne

Maclaren Ouest 150ruemoyenne

Main 79ruemoyenne

Maloney Est 200boulevardmoyenne

Montréal Est 34chemin demoyenne

Notre-Dame 335ruemoyenne

Notre-Dame 866ruemoyenne

Notre-Dame 934ruemoyenne

Notre-Dame 936ruemoyenne

Notre-Dame 945 947ruemoyenne

Notre-Dame-de-l’Île 136rue demoyenne

Notre-Dame-de-l’Île 140 142rue demoyenne

Notre-Dame-de-l’Île 156rue demoyenne

Notre-Dame-de-l’Île 160rue demoyenne

Notre-Dame-de-l’Île 161rue demoyenne

Notre-Dame-de-l’Île 171 173rue demoyenne

Notre-Dame-de-l’Île 175 177rue demoyenne

Notre-Dame-de-l’Île 215rue demoyenne

Pins 496rue desmoyenne

Poplar 81ruemoyenne

Poplar 85ruemoyenne

Poplar 93ruemoyenne

Poplar 96ruemoyenne

Poplar 100ruemoyenne

Poplar 117ruemoyenne

Portage 77promenade dumoyenne

Portage 107promenade dumoyenne

Portage 115 117promenade dumoyenne

Portage 125promenade dumoyenne

Portage 127 131promenade dumoyenne

Portage 153 159promenade dumoyenne

Portage 175promenade dumoyenne

Principale 12ruemoyenne

Principale 29ruemoyenne

Principale 39 41ruemoyenne

Principale 55ruemoyenne

Principale 58ruemoyenne

Principale 62 64ruemoyenne

Principale 86ruemoyenne

Principale 88ruemoyenne

Principale 97 105ruemoyenne

Principale 100ruemoyenne

Principale 129ruemoyenne

Principale 135ruemoyenne

Principale 137ruemoyenne

Principale 139ruemoyenne

Principale 150ruemoyenne

Principale 152ruemoyenne

Principale 153ruemoyenne

Principale 160ruemoyenne

Raymond 400ruemoyenne

Saint-Amour montéemoyenne

Saint-Amour 38montéemoyenne

Saint-Antoine 62ruemoyenne

Saint-Antoine 66ruemoyenne

Saint-Antoine 80ruemoyenne

Saint-Antoine 81ruemoyenne

Saint-Jacques 47ruemoyenne

Saint-Jacques 53ruemoyenne

Saint-Jacques 57ruemoyenne

Saint-Jacques 59ruemoyenne
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Rue spécifique No civique 1 No civique 2 Secteur de la ville
Valeur patrimoniale

Saint-Jean-Baptiste 20ruemoyenne

Saint-René Est 861boulevardmoyenne

Symmes 13ruemoyenne

Symmes 14ruemoyenne

Symmes 25ruemoyenne

Symmes 27ruemoyenne

Symmes 99ruemoyenne

Symmes 101ruemoyenne

Taylor 32ruemoyenne

Thomas 85ruemoyenne

Thomas 97ruemoyenne

Thomas 99ruemoyenne

Vaudreuil 57ruemoyenne

Vaudreuil 59ruemoyenne

Victoria 8ruemoyenne

Victoria 10 12ruemoyenne

Wellington 129ruemoyenne

Wellington 131ruemoyenne

Wellington 133ruemoyenne

Wellington 147ruemoyenne

Wright 119ruemoyenne

Wright 121ruemoyenne

Wright 123 125ruemoyenne

Wright 124ruemoyenne

Wright 128ruemoyenne

Wright 132 134ruemoyenne

Wright 133ruemoyenne

Wright 139ruemoyenne

Wright 140ruemoyenne

Wright 141ruemoyenne

Aylmer 890chemin d’supérieure

Aylmer 893chemin d’supérieure

Aylmer 1055chemin d’supérieure

Boisvert 580ruesupérieure

Bridge 113ruesupérieure

Bruchési 160ruesupérieure

Buckingham 329avenue desupérieure

Buckingham 505avenue desupérieure

Buckingham 570avenue desupérieure

Buckingham 612avenue desupérieure

Buckingham 633avenue desupérieure

Champlain 115ruesupérieure

Champlain 172 174ruesupérieure

Champlain 239ruesupérieure

Château 100rue dusupérieure

Court 36ruesupérieure

Couvent 21rue dusupérieure

Couvent 23rue dusupérieure

Couvent 53 57rue dusupérieure

Couvent 61rue dusupérieure

Couvent 61rue dusupérieure

Donaldson 9cheminsupérieure

Eardley 100cheminsupérieure

Eddy 14ruesupérieure

Fall 50ruesupérieure

Fournier 75boulevardsupérieure

Front 7ruesupérieure

Garneau 1ruesupérieure

Georges 570ruesupérieure

Georges 595ruesupérieure

Granite 5rue dusupérieure

Hanson 15ruesupérieure

Hanson 19ruesupérieure

Hanson 21ruesupérieure

Hanson 78 82ruesupérieure

Jacques-Cartier 799ruesupérieure

Joseph 160ruesupérieure

Laurier 161 163ruesupérieure

Laurier 210ruesupérieure

Lièvre 515rue de lasupérieure

Maclaren Est 150ruesupérieure

Maclaren Ouest 149ruesupérieure

Notre-Dame-de-l’Île 137rue desupérieure

Notre-Dame-de-l’Île 163rue desupérieure

Notre-Dame-de-l’Île 207rue desupérieure

Poplar 92ruesupérieure

Poplar 104ruesupérieure

Poplar 105ruesupérieure

Poplar 108ruesupérieure

Poplar 116ruesupérieure

Poplar 124ruesupérieure

Portage 60promenade dusupérieure

Portage 116promenade dusupérieure

Portage 177promenade dusupérieure

Portage 179promenade dusupérieure

Principale 33ruesupérieure

Principale 43ruesupérieure

Principale 45ruesupérieure

Principale 53ruesupérieure

Principale 71ruesupérieure

Principale 72ruesupérieure

Principale 149ruesupérieure

Ville de Gatineau – Inventaire du patrimoine bâti - Liste des édifices d’intérêt patrimonial inventoriés, selon leur valeur patrimoniale

Page 194



Rue spécifique No civique 1 No civique 2 Secteur de la ville
Valeur patrimoniale

Principale 161ruesupérieure

Principale 164ruesupérieure

Progrès 245rue dusupérieure

Raoul-Roy 4ruesupérieure

Saint-Antoine 82ruesupérieure

Saint-Columban 311cheminsupérieure

Saint-Joseph 245boulevardsupérieure

Saint-Louis 2425 Aruesupérieure

Saint-René Est 861boulevardsupérieure

Symmes 81ruesupérieure

Symmes 87ruesupérieure

Taylor 18ruesupérieure

Wright 6ruesupérieure

Wright 7ruesupérieure

Wright 49ruesupérieure

Wright 109ruesupérieure
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Rue spécifique No civique 1 No civique 2 Secteur de la ville numéro de 
fiche

secteur

Gatineau résidence du lac Mousseau, parc de la Gatineau

307 2695 2745 Gatineau centrale des Rapides-Farmer 1route Fiche faite 
en 2008

Abbé-Murray 300 Gatineau église Saint Aloysius Gonzagarue de l’

Açores 10 Hullrue des

Açores 13 Hullrue des

Açores 14 Hullrue des

Açores 18 Hullrue des

Açores 23 Hullrue des

Adélard-Beauchamp 20 Hullrue

Albert 145 147 Buckinghamrue

Albert 154 Buckingham 2rue Fiche faite 
en 2008

Albert 158 Buckinghamrue

Albert 160 Buckinghamrue

Albert 161 Buckinghamrue

Albert 165 Buckingham 3rue Fiche faite 
en 2008

Albert 166 Buckinghamrue

Albert 170 Buckinghamrue

Albert 171 Buckinghamrue

Albert 173 Buckinghamrue

Albert 176 Buckinghamrue

Albert 179 Buckinghamrue

Albert 180 Buckinghamrue

Albert 184 Buckinghamrue

Albert 193 Buckinghamrue

Albert 199 Buckinghamrue

Albert 205 Buckinghamrue

Albert 563 565 Buckinghamrue

Alexandre-Taché 0 Hull centrale Hull 1boulevard

Alexandre-Taché 28 Hull maison Wright-Scott 8boulevard Fiche faite 
en 2008

Alexandre-Taché 33 Hullboulevard

Alexandre-Taché 35 Hullboulevard

Alexandre-Taché 77 Hull maison Hamiltonboulevard

Alexandre-Taché 188 Hull manège militaire de Salaberry 9boulevard Fiche faite 
en 2008

Alexandre-Taché 417 Hullboulevard

Alexandre-Taché 430 Hull maison Riverview (Ville-Joie-Sainte-Thérèse) 10boulevard Fiche faite 
en 2008

Alexandre-Taché 670 Hull Ferme Virginia-Moore: écurie et grange 11boulevard Fiche faite 
en 2008

Arthur 5 Gatineaurue

Arthur 5 Gatineau église Notre-Dame-du-Très-Saint-Rosairerue

Arthur-Guertin 12 Hullrue

Arthur-Guertin 13 Hullrue
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fiche
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Arthur-Guertin 14 Hullrue

Arthur-Guertin 15 Hullrue

Arthur-Guertin 16 Hullrue

Arthur-Guertin 17 Hullrue

Arthur-Guertin 19 Hullrue

Arthur-Guertin 20 Hullrue

Arthur-Guertin 21 Hullrue

Arthur-Guertin 24 Hullrue

Arthur-Guertin 26 Hullrue

Arthur-Guertin 27 Hullrue

Arthur-Guertin 33 Hullrue

Arthur-Guertin 35 Hullrue

Arthur-Guertin 37 Hullrue

Arthur-Guertin 38 Hullrue

Arthur-Guertin 39 Hullrue

Arthur-Guertin 41 Hullrue

Arthur-Guertin 44 Hullrue

Arthur-Guertin 46 48 Hullrue

Aubry 2 Hull 12rue Fiche faite 
en 2008

Aubry 3 5 Hull 13rue Fiche faite 
en 2008

Aubry 7 9 Hull 14rue Fiche faite 
en 2008

Aylmer Aylmer maison John Grahamchemin d’

Aylmer 370 Aylmer maison Joseph-Lebel 15chemin d’ Fiche faite 
en 2008

Aylmer 416 Aylmer maison Joseph-McGoey 16chemin d’ Fiche faite 
en 2008

Aylmer 485 Aylmerchemin d’

Aylmer 495 Aylmer ancienne chapelle méthodiste du canton de Hull 17chemin d’ Fiche faite 
en 2008

Aylmer 501 503 Aylmerchemin d’

Aylmer 566 Aylmerchemin d’

Aylmer 567 Aylmer maison James-McConnell 18chemin d’ Fiche faite 
en 2008

Aylmer 579 Aylmer maison Richard-McConnell 19chemin d’ Fiche faite 
en 2008

Aylmer 651 Aylmer maison Charles-Hurdman 20chemin d’ Fiche faite 
en 2008

Aylmer 774 Aylmer maison Samuel-Stewart 21chemin d’ Fiche faite 
en 2008

Aylmer 825 Aylmer maison Henry-Marshall-Fullford 22chemin d’ Fiche faite 
en 2008

Aylmer 829 Aylmer maison John-Foran 23chemin d’ Fiche faite 
en 2008

Aylmer 890 Aylmer maison John-Snow (maison Rivermead) 24chemin d’ Fiche faite 
en 2008

Aylmer 893 Aylmer maison Armstrong 25chemin d’ Fiche faite 
en 2008

Aylmer 950 Aylmer maison T. Graham Mayburrychemin d’

Aylmer 961 Aylmer maison Robert Stewart filschemin d’

Aylmer 995 Aylmer maison Atholl Doune 26chemin d’ Fiche faite 
en 2008

Aylmer 1055 Aylmer maison de la ferme McConnell 27chemin d’ Fiche faite 
en 2008
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Aylmer 1210 Aylmer maison Mackay-Wright 28chemin d’ Fiche faite 
en 2008

Aylmer 1356 Aylmer maison du Dr Franklin Kiddchemin d’

Aylmer 1366 Aylmer maison du Dr James Scott McKaychemin d’

Aylmer 1376 Aylmer maison C.K. Grahamchemin d’

Aylmer 1404 B Aylmer maison Thomas-MacKerall ou maison Brownchemin d’

Aylmer 1404 A Aylmer Stymie Cottage 29chemin d’ Fiche faite 
en 2008

Aylmer 1405 Aylmer club de golf Royal d’Ottawachemin d’

Aylmer 1475 Aylmer maison R.L. Blackburnchemin d’

Baie 1 Gatineaurue de la

Baie 4 Gatineau 30rue de la Fiche faite 
en 2008

Baie 7 Gatineau 31rue de la Fiche faite 
en 2008

Baie 8 Gatineau 32rue de la Fiche faite 
en 2008

Baie 11 Gatineau 33rue de la Fiche faite 
en 2008

Baie 12 Gatineau 34rue de la Fiche faite 
en 2008

Baie 16 18 Gatineau 35rue de la Fiche faite 
en 2008

Baie 27 Gatineau 36rue de la Fiche faite 
en 2008

Baie 31 Gatineaurue de la

Baie 32 Gatineaurue de la

Baie 34 Gatineaurue de la

Baie 44 Gatineau 37rue de la Fiche faite 
en 2008

Baie 50 Gatineau 38rue de la Fiche faite 
en 2008

Baie 57 Gatineaurue de la

Baie 59 Gatineaurue de la

Baie 61 Gatineau 39rue de la Fiche faite 
en 2008

Baie 62 Gatineau 40rue de la Fiche faite 
en 2008

Baie 63 Gatineaurue de la

Baie 67 Gatineaurue de la

Baie 69 Gatineaurue de la

Baie 73 Gatineaurue de la

Baie 75 Gatineaurue de la

Baie 77 Gatineaurue de la

Baie 78 Gatineaurue de la

Baie 79 Gatineaurue de la

Baie 82 Gatineaurue de la

Baie 83 Gatineaurue de la

Baie 88 Gatineaurue de la

Baie 89 Gatineaurue de la

Baie 91 Gatineaurue de la

Baie 97 Gatineaurue de la

Bancroft 4 Aylmerrue
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Bancroft 7 Aylmerrue

Bancroft 8 Aylmerrue

Bancroft 9 Aylmerrue

Bancroft 18 Aylmerrue

Bancroft 21 Aylmerrue

Bancroft 28 Aylmerrue

Bancroft 30 Aylmerrue

Bancroft 32 Aylmerrue

Bancroft 61 Aylmerrue

Bancroft 63 Aylmer maison Peter-Aylen-Fils 41rue Fiche faite 
en 2008

Bancroft 64 Aylmer maison John-Church 42rue Fiche faite 
en 2008

Bancroft 65 Aylmerrue

Bancroft 66 Aylmer maison J.-J.-Roney 43rue Fiche faite 
en 2008

Barrage Gatineau centrale hydro-électrique et le barrage de High Fallschemin du

Bélanger 232 Buckingham 44rue Fiche faite 
en 2008

Bélanger 250 Buckinghamrue

Bélanger 273 Buckinghamrue

Bélanger 284 Buckinghamrue

Bélanger 290 Buckinghamrue

Bélanger 294 Buckinghamrue

Bélanger 299 Buckingham 45rue Fiche faite 
en 2008

Bélanger 314 Buckinghamrue

Bélanger 315 Buckinghamrue

Bélanger 321 Buckinghamrue

Bélanger 334 Buckingham 46rue Fiche faite 
en 2008

Bélanger 340 Buckinghamrue

Bélanger 343 Buckinghamrue

Bélanger 349 Buckinghamrue

Bélanger 353 Buckinghamrue

Bélanger 357 Buckinghamrue

Bélanger 373 Buckinghamrue

Bélanger 387 Buckinghamrue

Bélanger 401 Buckinghamrue

Bélanger 415 Buckinghamrue

Bélanger 471 Buckinghamrue

Bélanger 477 Buckinghamrue

Bélanger 526 Buckingham 47rue Fiche faite 
en 2008

Bélanger 538 Buckinghamrue

Bélanger 548 Buckingham 48rue Fiche faite 
en 2008

Bélanger 562 Buckinghamrue

Ville de Gatineau – Inventaire du patrimoine bâti - Liste des édifices d’intérêt patrimonial potentiellement présents à Gatineau. Bergeron Gagnon inc.,  2008

Page 202



Rue spécifique No civique 1 No civique 2 Secteur de la ville numéro de 
fiche

secteur

Bélanger 577 Buckinghamrue

Bélanger 578 Buckinghamrue

Bélanger 600 Buckinghamrue

Bélanger 607 Buckinghamrue

Bélanger 612 Buckinghamrue

Bellechasse Gatineau ancien hôtel de ville de Templeton-Ouestchemin de

Bergeron 680 Buckingham église Saint-Lucrue

Berry 73 Hullrue

Birch 66 Gatineaurue

Birch 70 Gatineaurue

Birch 74 Gatineaurue

Birch 77 Gatineaurue

Birch 78 Gatineaurue

Blais 3 Gatineaurue

Blais 5 Gatineaurue

Blais 7 Gatineaurue

Blais 8 Gatineaurue

Blais 10 Gatineaurue

Blais 18 Gatineaurue

Blais 20 Gatineaurue

Boisvert 580 Aylmer maison Bolton-McGrath 49rue Fiche faite 
en 2008

Booth 20 Hull église Saint-Jean-Bosco 50rue Fiche faite 
en 2008

Bourbonnais 226 Buckinghamimpasse

Braves-du-Coin 3 Hullrue des

Braves-du-Coin 5 Hullrue des

Braves-du-Coin 9 Hullrue des

Braves-du-Coin 11 Hullrue des

Braves-du-Coin 13 Hullrue des

Braves-du-Coin 15 Hullrue des

Braves-du-Coin 17 Hullrue des

Braves-du-Coin 18 Hullrue des

Braves-du-Coin 19 Hullrue des

Braves-du-Coin 20 Hullrue des

Braves-du-Coin 21 Hullrue des

Braves-du-Coin 23 Hullrue des

Braves-du-Coin 25 Hullrue des

Braves-du-Coin 30 Hullrue des

Braves-du-Coin 33 Hullrue des

Braves-du-Coin 34 Hullrue des

Braves-du-Coin 35 A Hullrue des
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Braves-du-Coin 36 Hullrue des

Braves-du-Coin 37 Hullrue des

Braves-du-Coin 38 Hullrue des

Braves-du-Coin 39 Hullrue des

Braves-du-Coin 41 Hullrue des

Braves-du-Coin 43 Hullrue des

Braves-du-Coin 46 Hullrue des

Bridge 113 Buckingham 51rue Fiche faite 
en 2008

Broad 10 Aylmer maison du juge McCordrue

Broad 12 Aylmer maison John Murphyrue

Broad 14 Aylmerrue

Broad 32 Aylmerrue

Broad 34 Aylmerrue

Broad 38 40 Aylmerrue

Broad 41 Aylmerrue

Broad 43 Aylmerrue

Broad 47 Aylmerrue

Broad 53 Aylmerrue

Broad 63 Aylmerrue

Broad 67 Aylmer Cherry Cottagerue

Broadway Est 175 Gatineau église Saint-Georgerue

Broadway Ouest 183 Gatineaurue

Brook 7 Aylmerrue

Brook 11 Aylmerrue

Brook 15 Aylmerrue

Brook 21 23 Aylmerrue

Brook 25 Aylmerrue

Brook 29 Aylmerrue

Brook 30 Aylmerrue

Brook 31 Aylmerrue

Brook 37 Aylmerrue

Brook 39 Aylmerrue

Brook 41 Aylmerrue

Brook 43 Aylmerrue

Brook 44 Aylmerrue

Brook 45 Aylmer école Saint-Paulrue

Brook 46 Aylmerrue

Brook 47 Aylmerrue

Brook 49 Aylmerrue

Brook 50 Aylmerrue
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Brook 52 Aylmerrue

Brook 53 Aylmerrue

Brook 54 Aylmerrue

Brook 56 Aylmerrue

Brook 60 Aylmerrue

Brook 61 Aylmerrue

Brook 63 Aylmerrue

Brook 68 Aylmerrue

Brook 69 Aylmerrue

Brook 73 Aylmerrue

Brook 75 Aylmerrue

Brook 76 Aylmerrue

Brook 77 Aylmerrue

Brook 78 Aylmerrue

Brook 79 Aylmerrue

Brook 89 Aylmerrue

Brook 97 Aylmerrue

Brook 135 Aylmerrue

Brook 147 Aylmerrue

Brook 148 Aylmerrue

Brook 151 Aylmerrue

Brook 152 Aylmerrue

Bruchési 160 Gatineau basilique Saint-Jean-Marie-Vianney 52rue Fiche faite 
en 2008

Bruyere 5 Gatineaurue

Buckingham 234 Buckinghamavenue de

Buckingham 238 Buckinghamavenue de

Buckingham 255 Buckinghamavenue de

Buckingham 256 Buckinghamavenue de

Buckingham 260 Buckinghamavenue de

Buckingham 290 Buckinghamavenue de

Buckingham 296 Buckingham 53avenue de Fiche faite 
en 2008

Buckingham 301 303 Buckinghamavenue de

Buckingham 307 Buckinghamavenue de

Buckingham 308 Buckingham 54avenue de Fiche faite 
en 2008

Buckingham 316 Buckinghamavenue de

Buckingham 321 Buckingham 55avenue de Fiche faite 
en 2008

Buckingham 322 Buckingham 56avenue de Fiche faite 
en 2008

Buckingham 329 Buckingham château Gleason 57avenue de Fiche faite 
en 2008

Buckingham 334 Buckinghamavenue de

Buckingham 337 Buckinghamavenue de
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Buckingham 345 Buckinghamavenue de

Buckingham 355 357 Buckinghamavenue de

Buckingham 356 Buckinghamavenue de

Buckingham 367 Buckinghamavenue de

Buckingham 369 Buckinghamavenue de

Buckingham 370 Buckinghamavenue de

Buckingham 371 Buckinghamavenue de

Buckingham 373 Buckinghamavenue de

Buckingham 378 382 Buckinghamavenue de

Buckingham 379 Buckingham édifice du Vieux-Marché 58avenue de Fiche faite 
en 2008

Buckingham 394 Buckingham 59avenue de Fiche faite 
en 2008

Buckingham 399 Buckinghamavenue de

Buckingham 400 Buckingham Place 400avenue de

Buckingham 407 409 Buckinghamavenue de

Buckingham 408 Buckingham café des artistes 60avenue de Fiche faite 
en 2008

Buckingham 428 Buckingham hôtel Alexandra 61avenue de Fiche faite 
en 2008

Buckingham 442 Buckingham Édifice McCallum & Lahaie 62avenue de Fiche faite 
en 2008

Buckingham 470 476 Buckingham édifice Houle 63avenue de Fiche faite 
en 2008

Buckingham 471 Buckingham 64avenue de Fiche faite 
en 2008

Buckingham 480 482 Buckingham édifice Martin 65avenue de Fiche faite 
en 2008

Buckingham 488 498 Buckingham édifice Martin 66avenue de Fiche faite 
en 2008

Buckingham 505 Buckingham édifice Thomson 67avenue de Fiche faite 
en 2008

Buckingham 507 Buckingham 68avenue de Fiche faite 
en 2008

Buckingham 513 Buckingham édifice Assadavenue de

Buckingham 533 Buckingham 69avenue de Fiche faite 
en 2008

Buckingham 534 Buckingham 70avenue de Fiche faite 
en 2008

Buckingham 547 551 Buckingham 71avenue de Fiche faite 
en 2008

Buckingham 561 Buckinghamavenue de

Buckingham 565 Buckingham 72avenue de Fiche faite 
en 2008

Buckingham 568 Buckingham ancien presbytère de l’église St. Andrew 73avenue de Fiche faite 
en 2008

Buckingham 570 Buckingham église St. Andrew 74avenue de Fiche faite 
en 2008

Buckingham 574 Buckingham 75avenue de Fiche faite 
en 2008

Buckingham 580 Buckinghamavenue de

Buckingham 580 582 Buckingham 76avenue de Fiche faite 
en 2008

Buckingham 585 Buckingham maison Thomson 77avenue de Fiche faite 
en 2008

Buckingham 589 591 Buckingham 78avenue de Fiche faite 
en 2008

Buckingham 601 Buckingham 79avenue de Fiche faite 
en 2008

Buckingham 611 Buckingham 80avenue de Fiche faite 
en 2008

Buckingham 612 Buckingham 81avenue de Fiche faite 
en 2008

Buckingham 629 Buckingham 82avenue de Fiche faite 
en 2008
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Buckingham 630 Buckingham 83avenue de Fiche faite 
en 2008

Buckingham 633 Buckingham local Scout, 28e St-Grégoire 84avenue de Fiche faite 
en 2008

Buckingham 639 Buckingham ancien presbytère de l’église St. Andrew United Church 85avenue de Fiche faite 
en 2008

Buckingham 642 Buckinghamavenue de

Buckingham 645 Buckingham 86avenue de Fiche faite 
en 2008

Buckingham 649 Buckingham 87avenue de Fiche faite 
en 2008

Buckingham 655 Buckinghamavenue de

Buckingham 659 Buckinghamavenue de

Buckingham 666 Buckingham 88avenue de Fiche faite 
en 2008

Buckingham 674 Buckinghamavenue de

Buckingham 677 Buckinghamavenue de

Buckingham 684 Buckinghamavenue de

Buckingham 694 Buckinghamavenue de

Buckingham 700 Buckinghamavenue de

Buckingham 712 Buckinghamavenue de

Buckingham 718 720 Buckinghamavenue de

Buckingham 724 Buckinghamavenue de

Canipco 100 Gatineaurue de la

Canipco 167 Gatineau 89rue de la Fiche faite 
en 2008

Carillon 2 4 Hullrue

Carillon 6 Hullrue

Carillon 8 Hullrue

Carillon 10 Hull 90rue Fiche faite 
en 2008

Carillon 16 Hullrue

Carillon 25 Hullrue

Carillon 26 Hullrue

Carillon 27 Hullrue

Carillon 29 Hullrue

Carillon 30 Hullrue

Carillon 35 Hullrue

Carillon 45 Hullrue

Carillon 45 A Hullrue

Carillon 55 Hullrue

Carillon 59 Hullrue

Carillon 61 Hullrue

Carillon 63 Hullrue

Carillon 66 Hullrue

Carillon 68 Hullrue

Carillon 79 Hullrue

Carillon 88 Hullrue
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Cathcart 3 Aylmer maison Taker 91rue Fiche faite 
en 2008

Cathcart 8 Aylmerrue

Centre 18 Aylmerrue du

Centre 20 Aylmerrue du

Centre 21 Aylmerrue du

Centre 22 Aylmerrue du

Centre 25 Aylmerrue du

Centre 27 Aylmerrue du

Centre 30 Aylmerrue du

Champlain 111 Hull maison F.-A. Gendron 92rue Fiche faite 
en 2008

Champlain 115 Hull ancienne académie Sainte-Marie / École de langue de l’Estrie 93rue Fiche faite 
en 2008

Champlain 133 Hull maison Joseph-Fournier 94rue Fiche faite 
en 2008

Champlain 135 137 Hull maison Massé 95rue Fiche faite 
en 2008

Champlain 139 Hull 96rue Fiche faite 
en 2008

Champlain 141 Hull 97rue Fiche faite 
en 2008

Champlain 144 152 Hull 98rue Fiche faite 
en 2008

Champlain 145 Hull maison Farley 99rue Fiche faite 
en 2008

Champlain 151 153 Hull 100rue Fiche faite 
en 2008

Champlain 154 Hull 101rue Fiche faite 
en 2008

Champlain 156 Hull 102rue Fiche faite 
en 2008

Champlain 157 Hullrue

Champlain 158 Hull 103rue Fiche faite 
en 2008

Champlain 159 Hull 104rue Fiche faite 
en 2008

Champlain 160 162 Hull 105rue Fiche faite 
en 2008

Champlain 161 Hullrue

Champlain 163 Hull 106rue Fiche faite 
en 2008

Champlain 164 166 Hull 107rue Fiche faite 
en 2008

Champlain 165 Hull 108rue Fiche faite 
en 2008

Champlain 168 Hull 109rue Fiche faite 
en 2008

Champlain 169 Hull 110rue Fiche faite 
en 2008

Champlain 170 Hull 111rue Fiche faite 
en 2008

Champlain 171 173 Hull 112rue Fiche faite 
en 2008

Champlain 172 174 Hull maison Alexandre-Taché 113rue Fiche faite 
en 2008

Champlain 175 Hull 114rue Fiche faite 
en 2008

Champlain 184 Hullrue

Champlain 190 Hullrue

Champlain 192 194 Hullrue

Champlain 196 Hullrue

Champlain 199 Hull 115rue Fiche faite 
en 2008

Champlain 221 Hullrue
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Champlain 223 Hullrue

Champlain 224 Hullrue

Champlain 228 Hullrue

Champlain 230 Hullrue

Champlain 231 Hullrue

Champlain 232 Hullrue

Champlain 233 Hullrue

Champlain 234 Hullrue

Champlain 237 Hullrue

Champlain 239 Hull Caserne de pompiers no 3 116rue Fiche faite 
en 2008

Champlain 243 245 Hullrue

Champlain 246 Hullrue

Champlain 247 Hullrue

Champlain 248 Hullrue

Champlain 249 Hullrue

Champlain 251 Hull 117rue Fiche faite 
en 2008

Champlain 252 Hullrue

Champlain 254 Hullrue

Champlain 256 Hullrue

Champlain 258 Hullrue

Champlain 260 Hullrue

Champlain 264 Hullrue

Champlain 265 Hullrue

Champlain 266 Hullrue

Champlain 267 Hullrue

Champlain 269 Hullrue

Champlain 274 Hullrue

Champlain 278 Hullrue

Champlain 280 Hullrue

Champlain 281 Hullrue

Champlain 283 Hullrue

Champlain 284 Hullrue

Champlain 285 Hullrue

Champlain 286 Hullrue

Champlain 287 Hullrue

Champlain 290 Hullrue

Champlain 297 Hullrue

Champlain 299 Hullrue

Champlain 304 Hullrue

Champlain 306 Hullrue
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Champlain 307 Hullrue

Champlain 308 Hullrue

Champlain 309 Hullrue

Champlain 310 Hullrue

Champlain 311 Hullrue

Champlain 312 Hullrue

Champlain 313 Hullrue

Champlain 316 Hullrue

Champlain 317 Hullrue

Champlain 318 Hullrue

Champlain 319 321 Hullrue

Champlain 320 Hullrue

Champlain 322 Hullrue

Champlain 323 Hullrue

Champlain 324 Hullrue

Champlain 328 Hullrue

Champlain 330 Hullrue

Champlain 348 Hullrue

Champlain 350 Hullrue

Champlain 394 Hullrue

Charles 309 Buckinghamrue

Charles 320 Buckinghamrue

Charles 321 Buckinghamrue

Charles 324 Buckinghamrue

Charles 330 Buckinghamrue

Charles 335 Buckingham 118rue Fiche faite 
en 2008

Charles 345 Buckingham 119rue Fiche faite 
en 2008

Charles 354 Buckinghamrue

Charles 365 Buckinghamrue

Charles 377 Buckinghamrue

Charles 380 Buckinghamrue

Charles 385 Buckinghamrue

Charles 388 Buckinghamrue

Charles 392 396 Buckinghamrue

Charles 404 Buckinghamrue

Charles 409 Buckinghamrue

Charles 411 413 Buckinghamrue

Charles 420 422 Buckinghamrue

Charles 425 427 Buckinghamrue

Charles 431 Buckinghamrue

Ville de Gatineau – Inventaire du patrimoine bâti - Liste des édifices d’intérêt patrimonial potentiellement présents à Gatineau. Bergeron Gagnon inc.,  2008

Page 210



Rue spécifique No civique 1 No civique 2 Secteur de la ville numéro de 
fiche

secteur

Charles 490 Buckingham église Our Lady of Victory 120rue Fiche faite 
en 2008

Charles 490 Buckingham presbytère Our Lady of Victory 121rue Fiche faite 
en 2008

Charles 495 Buckinghamrue

Charles 495 Buckinghamrue

Charles 501 Buckingham 122rue Fiche faite 
en 2008

Charles 514 Buckinghamrue

Charlevoix 3 Hullrue

Charlevoix 4 Hullrue

Charlevoix 5 Hullrue

Charlevoix 6 Hullrue

Charlevoix 7 Hullrue

Charlevoix 8 Hullrue

Charlevoix 9 Hullrue

Charlevoix 10 Hullrue

Charlevoix 11 Hullrue

Charlevoix 12 Hullrue

Charlevoix 14 Hullrue

Charlevoix 16 Hullrue

Charlevoix 18 Hullrue

Charlevoix 20 Hullrue

Charlevoix 22 Hullrue

Charlevoix 24 Hullrue

Charlevoix 26 Hullrue

Charlevoix 28 Hullrue

Charlevoix 35 Hullrue

Charlevoix 37 Hullrue

Charlevoix 41 Hullrue

Charlevoix 45 Hullrue

Charlevoix 46 Hullrue

Charlevoix 47 Hullrue

Charlevoix 48 Hullrue

Charlevoix 49 Hullrue

Charlevoix 50 Hullrue

Charlevoix 51 Hullrue

Charlevoix 52 Hullrue

Charlevoix 54 Hullrue

Charlevoix 56 Hullrue

Charlevoix 57 Hullrue

Charlevoix 58 Hullrue

Charlevoix 60 Hullrue
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Charlevoix 62 Hullrue

Charlevoix 63 Hullrue

Charlevoix 69 Hullrue

Charlevoix 71 Hullrue

Charlevoix 73 Hullrue

Charlevoix 74 Hullrue

Charlevoix 75 Hullrue

Charlevoix 76 Hullrue

Charlevoix 78 Hullrue

Charlevoix 83 Hullrue

Charlevoix 84 Hullrue

Charlevoix 85 Hullrue

Charlevoix 86 Hullrue

Charlevoix 88 Hullrue

Charlevoix 89 Hullrue

Charlevoix 92 Hullrue

Charlevoix 94 Hullrue

Charlevoix 95 Hullrue

Charlevoix 97 Hullrue

Charlevoix 100 Hullrue

Charlevoix 103 Hullrue

Charlevoix 105 Hullrue

Charlevoix 107 Hullrue

Charlevoix 112 Hullrue

Charlevoix 129 Hullrue

Château 100 Hull château Monsarrat 123rue du Fiche faite 
en 2008

Chénier 270 Buckinghamrue

Chénier 280 Buckinghamrue

Chénier 281 Buckinghamrue

Chénier 284 Buckinghamrue

Chénier 294 Buckinghamrue

Chénier 295 Buckinghamrue

Chénier 299 Buckinghamrue

Cheval-Blanc 470 Gatineauavenue du

Church 111 Buckinghamrue

Church 115 Buckingham 124rue Fiche faite 
en 2008

Church 118 Buckingham 125rue Fiche faite 
en 2008

Church 122 Buckinghamrue

Church 123 Buckinghamrue

Church 127 Buckinghamrue
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Church 133 Buckinghamrue

Church 139 Buckingham maison Parker-Lahaie 126rue Fiche faite 
en 2008

Church 145 Buckinghamrue

Church 150 Buckinghamrue

Church 152 Buckinghamrue

Church 176 Buckinghamrue

Church 178 Buckinghamrue

Church 179 Buckinghamrue

Church 181 Buckinghamrue

Church 188 Buckinghamrue

Church 192 Buckinghamrue

Church 194 Buckinghamrue

Church 196 Buckinghamrue

Church 203 Buckinghamrue

Church 215 Buckinghamrue

Churchill 106 Buckinghamrue

Churchill 112 Buckinghamrue

Churchill 118 Buckinghamrue

Churchill 119 Buckinghamrue

Churchill 127 Buckinghamrue

Churchill 128 Buckinghamrue

Churchill 138 Buckinghamrue

Churchill 197 Buckinghamrue

Churchill 203 Buckinghamrue

Churchill 203 Buckinghamrue

Cité-des-Jeunes 581 Hull ferme Olmstead et maison Maxwell 127boulevard de la Fiche faite 
en 2008

Cook 1407 Aylmerchemin

Corriveau 5 Gatineaurue

Corriveau 6 Gatineaurue

Court 36 Aylmer maison John-Ogilvie 128rue Fiche faite 
en 2008

Court 63 Aylmerrue

Court 82 Aylmerrue

Court 91 Aylmerrue

Court 93 Aylmer 129rue Fiche faite 
en 2008

Cousineau 6 Gatineaurue

Cousineau 9 Gatineaurue

Cousineau 16 Gatineaurue

Cousineau 19 Gatineaurue

Cousineau 20 Gatineaurue

Cousineau 21 Gatineaurue
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Cousineau 25 Gatineaurue

Cousineau 27 Gatineaurue

Cousineau 28 Gatineaurue

Cousineau 29 Gatineaurue

Cousineau 31 Gatineaurue

Cousineau 32 Gatineaurue

Cousineau 33 Gatineaurue

Cousineau 34 Gatineaurue

Cousineau 37 Gatineaurue

Cousineau 38 Gatineaurue

Cousineau 39 Gatineaurue

Cousineau 40 Gatineaurue

Cousineau 41 Gatineaurue

Cousineau 42 Gatineaurue

Cousineau 43 Gatineaurue

Cousineau 44 Gatineaurue

Cousineau 45 Gatineaurue

Cousineau 46 Gatineaurue

Couvent 9 Aylmerrue du

Couvent 11 Aylmer 130rue du Fiche faite 
en 2008

Couvent 12 Aylmerrue du

Couvent 13 Aylmerrue du

Couvent 14 Aylmerrue du

Couvent 15 Aylmerrue du

Couvent 18 Aylmerrue du

Couvent 19 Aylmer 131rue du Fiche faite 
en 2008

Couvent 20 Aylmerrue du

Couvent 21 Aylmer 132rue du Fiche faite 
en 2008

Couvent 22 Aylmer 133rue du Fiche faite 
en 2008

Couvent 23 Aylmer maison John-Davis 134rue du Fiche faite 
en 2008

Couvent 25 Aylmerrue du

Couvent 26 Aylmerrue du

Couvent 28 Aylmerrue du

Couvent 29 Aylmer hôtel Klondike 135rue du Fiche faite 
en 2008

Couvent 33 Aylmerrue du

Couvent 37 Aylmerrue du

Couvent 43 Aylmerrue du

Couvent 46 Aylmerrue du

Couvent 48 Aylmerrue du

Couvent 50 Aylmerrue du
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Couvent 53 57 Aylmer couvent Notre-Dame-de-la-Merci 136rue du Fiche faite 
en 2008

Couvent 61 Aylmer église Saint-Paul 137rue du Fiche faite 
en 2008

Couvent 61 Aylmer presbytère de Saint-Paul 138rue du Fiche faite 
en 2008

Couvent 66 68 Aylmerrue du

Couvent 70 Aylmerrue du

Couvent 77 Aylmerrue du

Couvent 79 Aylmerrue du

Couvent 80 Aylmerrue du

Couvent 81 Aylmerrue du

Couvent 82 Aylmerrue du

Couvent 83 Aylmerrue du

Couvent 89 Aylmerrue du

Couvent 90 Aylmerrue du

Couvent 95 Aylmerrue du

Couvent 97 Aylmerrue du

Couvent 99 Aylmerrue du

Couvent 101 Aylmerrue du

Cypress 34 Gatineaurue

Cypress 38 Gatineaurue

Cypress 42 Gatineaurue

Cypress 46 Gatineaurue

Cypress 54 Gatineaurue

Cypress 62 Gatineaurue

Cypress 74 Gatineaurue

Dalhousie 31 Aylmerrue

Dalton 718 Gatineau 139montée Fiche faite 
en 2008

David 483 Buckinghamrue

David 484 Buckinghamrue

David 488 490 Buckinghamrue

David 499 Buckinghamrue

David 553 Buckingham 140rue Fiche faite 
en 2008

David 556 Buckingham 141rue Fiche faite 
en 2008

David 569 Buckinghamrue

David 573 Buckingham 142rue Fiche faite 
en 2008

David 579 Buckingham 143rue Fiche faite 
en 2008

Demontigny 75 Hullrue

Denise-Friend 47 Aylmer maison Richard-Cruice 144rue Fiche faite 
en 2008

Denise-Friend 52 Aylmerrue

Denise-Friend 65 Aylmerrue

Denise-Friend 67 Aylmer maison Pierre-Renaud 145rue Fiche faite 
en 2008
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Denise-Friend 70 Aylmerrue

Denise-Friend 71 Aylmerrue

Denise-Friend 75 Aylmerrue

Denise-Friend 80 Aylmerrue

Denise-Friend 82 Aylmerrue

Denise-Friend 84 Aylmerrue

Denise-Friend 86 Aylmerrue

Denise-Friend 88 Aylmerrue

Denise-Friend 90 Aylmerrue

Denise-Friend 92 Aylmerrue

Denise-Friend 93 Aylmerrue

Derwin 2 Aylmerrue

Derwin 5 Aylmerrue

Derwin 6 Aylmerrue

Derwin 7 Aylmerrue

Derwin 11 Aylmerrue

Derwin 16 Aylmerrue

Derwin 19 Aylmerrue

Derwin 23 Aylmerrue

Dollard 624 Buckinghamrue

Dollard 654 Buckinghamrue

Dollard-Des Ormeaux 105 Hullrue

Dollard-Des Ormeaux 107 Hullrue

Dollard-Des Ormeaux 109 Hullrue

Dollard-Des Ormeaux 120 Hullrue

Dollard-Des Ormeaux 122 Hullrue

Dollard-Des Ormeaux 123 Hullrue

Dollard-Des Ormeaux 124 Hullrue

Dollard-Des Ormeaux 125 Hullrue

Dollard-Des Ormeaux 126 Hullrue

Dollard-Des Ormeaux 127 Hullrue

Dollard-Des Ormeaux 128 Hullrue

Dollard-Des Ormeaux 129 Hullrue

Dollard-Des Ormeaux 130 Hullrue

Dollard-Des Ormeaux 131 Hullrue

Dollard-Des Ormeaux 132 Hullrue

Dollard-Des Ormeaux 133 Hullrue

Dollard-Des Ormeaux 160 Hullrue

Dollard-Des Ormeaux 163 Hullrue

Dollard-Des Ormeaux 165 Hullrue
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Dollard-Des Ormeaux 169 Hullrue

Dollard-Des Ormeaux 171 Hullrue

Dollard-Des Ormeaux 172 Hullrue

Dollard-Des Ormeaux 173 Hullrue

Dollard-Des Ormeaux 175 Hullrue

Dollard-Des Ormeaux 176 Hullrue

Dollard-Des Ormeaux 178 Hullrue

Dollard-Des Ormeaux 179 Hullrue

Dollard-Des Ormeaux 180 Hullrue

Dollard-Des Ormeaux 181 Hullrue

Dollard-Des Ormeaux 182 Hullrue

Dollard-Des Ormeaux 184 Hullrue

Dollard-Des Ormeaux 185 Hullrue

Dollard-Des Ormeaux 186 Hullrue

Dollard-Des Ormeaux 188 Hullrue

Dollard-Des Ormeaux 189 Hullrue

Dollard-Des Ormeaux 196 Hullrue

Dollard-Des Ormeaux 198 Hullrue

Dollard-Des Ormeaux 199 Hullrue

Dollard-Des Ormeaux 200 Hullrue

Dollard-Des Ormeaux 201 Hullrue

Donaldson 2 4 Buckinghamchemin

Donaldson 9 Buckinghamchemin

Donaldson 9 Buckingham 146chemin Fiche faite 
en 2008

Donaldson 12 Buckingham 147chemin Fiche faite 
en 2008

Donaldson 16 Buckinghamchemin

Donaldson 25 Buckinghamchemin

Donaldson 25 Buckingham 148chemin Fiche faite 
en 2008

Donaldson 45 Buckingham église St. Stephen 149chemin Fiche faite 
en 2008

Donat-Saint-Amour 1 Masson-Angers église Notre-Dame-des-Neiges 150rue Fiche faite 
en 2008

Dorchester 162 Buckinghamrue

Dorchester 165 Buckinghamrue

Dorchester 166 Buckinghamrue

Dorchester 171 Buckinghamrue

Dorchester 172 Buckinghamrue

Dorchester 174 Buckinghamrue

Dorchester 176 Buckinghamrue

Dorchester 178 180 Buckinghamrue

Dorchester 181 Buckinghamrue

Dorchester 188 Buckinghamrue
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Dorchester 189 Buckinghamrue

Dorchester 193 195 Buckinghamrue

Dorchester 196 Buckinghamrue

Dorchester 197 Buckinghamrue

Dorchester 201 Buckinghamrue

Dorchester 204 Buckinghamrue

Dorchester 212 Buckinghamrue

Dorchester 213 Buckinghamrue

Duberger 664 Gatineaurue

Duberger 664 Gatineau église Sainte-Maria-Gorettirue de

Eardley 1 Aylmer église St. Andrew 151chemin Fiche faite 
en 2008

Eardley 14 Aylmerchemin

Eardley 16 Aylmerchemin

Eardley 18 Aylmerchemin

Eardley 19 Aylmerchemin

Eardley 21 Aylmer maison Narcisse-Perreaultchemin

Eardley 38 Aylmerchemin

Eardley 100 Aylmer maison Peter-Howard-Church 152chemin Fiche faite 
en 2008

Eardley 105 Aylmerchemin

Eardley 124 Aylmer maison Harvey-Parker-Fils 153chemin Fiche faite 
en 2008

Eardley 130 Aylmerchemin

Eardley 136 Aylmer maison William-McLean 154chemin Fiche faite 
en 2008

Eardley 137 Aylmerchemin

Eardley 179 Aylmer maison James-Finlayson-Taylor 155rue Fiche faite 
en 2008

Eardley 357 Aylmerchemin

Eardley 400 Aylmerchemin

Eardley 482 Aylmerchemin

Eddy 3 Hull édifice E.-B.-Eddy 1 4boulevard Fiche faite 
en 2008

Eddy 3 Hull édifice E.-B.-Eddy 2 5boulevard Fiche faite 
en 2008

Eddy 3 Hull édifice E.-B.-Eddy 3 6boulevard Fiche faite 
en 2008

Eddy 3 Hull édifice E.-B.-Eddy 6 7boulevard Fiche faite 
en 2008

Eddy 8 Hullrue

Eddy 14 Hull Hôtel Bank 156rue Fiche faite 
en 2008

Eddy 22 Hullrue

Eddy 28 Hull 157rue Fiche faite 
en 2008

Eddy 56 Hull 158rue Fiche faite 
en 2008

Eddy 58 Hull 159rue Fiche faite 
en 2008

Eddy 59 61 Hull 160rue Fiche faite 
en 2008

Eddy 62 Hull 161rue Fiche faite 
en 2008

Eddy 71 81 Hull 162rue Fiche faite 
en 2008
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Eddy 84 86 Hullrue

Eddy 89 Hull 163rue Fiche faite 
en 2008

Eddy 91 97 Hull 164rue Fiche faite 
en 2008

Eddy 104 Hull 165rue Fiche faite 
en 2008

Eddy 105 Hullrue

Eddy 107 Hullrue

Eddy 110 Hullrue

Eddy 112 Hullrue

Eddy 115 117 Hullrue

Eddy 116 122 Hullrue

Eddy 124 Hullrue

Eddy 125 Hullrue

Eddy 132 Hullrue

Eddy 134 Hullrue

Eddy 148 Hullrue

Eddy 149 Hullrue

Eddy 150 Hullrue

Eddy 152 Hullrue

Eddy 156 Hullrue

Eddy 157 Hullrue

Eddy 159 165 Hullrue

Eddy 164 Hull pharmacie Larouche 166rue Fiche faite 
en 2008

Eddy 167 Hull brasserie de Hull ou brasserie de l’Île 167rue Fiche faite 
en 2008

Eddy 169 Buckinghamrue

Eddy 185 Hullrue

Eddy 186 Hullrue

Eddy 187 Hullrue

Eddy 193 195 Hullrue

Eddy 198 Hullrue

Eddy 199 Hullrue

Eddy 200 Hullrue

Élisabeth-Bruyère 27 Hullrue

Élisabeth-Bruyère 40 Hullrue

Élisabeth-Bruyère 41 Hullrue

Élisabeth-Bruyère 43 Hullrue

Érables 1 Gatineauchemin des

Érables 1 Gatineau église Saint-Alexandrechemin des

Erco 470 Buckingham Rhodia Canada Inc. 168impasse Fiche faite 
en 2008

Falardeau 52 Hullrue

Falardeau 56 Hullrue
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Falardeau 57 Hullrue

Falardeau 59 Hullrue

Falardeau 61 Hullrue

Falardeau 74 Hullrue

Falardeau 75 Hullrue

Falardeau 77 Hullrue

Falardeau 78 Hullrue

Falardeau 81 Hullrue

Falardeau 83 Hullrue

Fall 50 Buckingham château d’eau de Buckingham 169rue Fiche faite 
en 2008

Fortin 9 Gatineaurue

Fortin 17 Gatineaurue

Fortin 19 Gatineaurue

Fortin 21 Gatineaurue

Fortin 23 Gatineaurue

Fournier 0 Hull édifice de la Gatineau Boomboulevard

Fournier 75 Hull maison du gardien, cimetière Notre-Dame de Hull 170boulevard Fiche faite 
en 2008

Frank-Robinson 128 Aylmeravenue

Frank-Robinson 129 Aylmeravenue

Frank-Robinson 135 Aylmeravenue

Frank-Robinson 138 Aylmeravenue

Frank-Robinson 139 Aylmeravenue

Frank-Robinson 140 Aylmeravenue

Frank-Robinson 141 Aylmeravenue

Fréchette 34 Hull maison Samuel-Benedictrue

Freeman 240 Hull maison Freeman 171chemin Fiche faite 
en 2008

Front 1 Aylmer auberge Charles-Symmes 172rue Fiche faite 
en 2008

Front 6 Aylmerrue

Front 7 Aylmer maison Ephraim Parker and Archibald Lindsay 173rue Fiche faite 
en 2008

Front 9 Aylmerrue

Front 11 Aylmerrue

Front 13 Aylmerrue

Front 21 Aylmer 174rue Fiche faite 
en 2008

Front 31 Aylmerrue

Front 43 Aylmerrue

Front 54 56 Aylmerrue

Front 79 Aylmer maison James-McArthur 175rue Fiche faite 
en 2008

Front 85 Aylmerrue

Frontenac 8 Hullrue

Frontenac 9 Hullrue
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Frontenac 10 Hullrue

Frontenac 11 Hullrue

Frontenac 12 14 Hullrue

Frontenac 13 Hullrue

Frontenac 15 Hullrue

Frontenac 16 Hullrue

Frontenac 17 Hullrue

Frontenac 18 Hullrue

Frontenac 33 Hullrue

Frontenac 39 Hullrue

Frontenac 47 49 Hullrue

Frontenac 51 53 Hullrue

Frontenac 55 57 Hullrue

Frontenac 61 Hullrue

Frontenac 64 Hullrue

Frontenac 66 68 Hullrue

Frontenac 71 Hullrue

Frontenac 73 Hullrue

Frontenac 79 Hullrue

Frontenac 83 Hullrue

Frontenac 84 Hullrue

Frontenac 84 B Hullrue

Frontenac 95 99 Hullrue

Gagnon 21 23 Hullrue

Gagnon 25 Hullrue

Gagnon 27 Hullrue

Gagnon 30 Hullrue

Gagnon 32 Hullrue

Gagnon 33 Hullrue

Gagnon 50 Hullrue

Gagnon 52 Hullrue

Gagnon 53 Hullrue

Gagnon 55 Hullrue

Gagnon 58 Hullrue

Gagnon 59 Hullrue

Gagnon 60 Hullrue

Gagnon 61 Hullrue

Gagnon 62 Hullrue

Gagnon 63 Hullrue

Gagnon 65 Hullrue
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Gagnon 67 Hullrue

Gagnon 69 Hullrue

Gamelin 100 Hull ancien laboratoire de la ferme expérimentale de Hull 176rue Fiche faite 
en 2008

Gamelin 100 Hull maison Fairview (maison Richard-William-Scott) 177rue Fiche faite 
en 2008

Gare 10 Masson-Angers Gare de Masson-Angers 178rue de la Fiche faite 
en 2008

Garneau 1 Hull 179rue Fiche faite 
en 2008

Garneau 2 4 Hullrue

Garneau 3 Hullrue

Garneau 5 Hullrue

Garneau 6 8 Hullrue

Garneau 7 Hullrue

Garneau 9 Hullrue

Garneau 10 Hullrue

Garneau 11 Hullrue

Garneau 13 13 A Hullrue

Garneau 14 Hullrue

Garneau 16 Hullrue

Garneau 17 Hullrue

Garneau 18 Hullrue

Garneau 19 Hullrue

Garneau 23 Hullrue

Garneau 24 Hullrue

Garneau 26 Hullrue

Garneau 27 Hullrue

Garneau 28 Hullrue

Garneau 29 Hullrue

Garneau 32 Hullrue

Garneau 38 Hullrue

Garneau 40 Hullrue

Garneau 42 Hullrue

Garneau 44 Hullrue

Garneau 45 Hullrue

Garneau 46 Hullrue

Garneau 47 Hullrue

Garneau 49 Hullrue

Garneau 50 Hullrue

Garneau 51 Hullrue

Garneau 53 Hullrue

Garneau 54 Hullrue

Garneau 55 Hullrue
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Garneau 56 Hullrue

Garneau 57 Hullrue

Garneau 58 Hullrue

Garneau 59 Hullrue

Garneau 60 64 Hullrue

Garneau 61 A 61 B Hullrue

Garneau 68 70 Hullrue

Garneau 76 Hullrue

Garneau 77 Hullrue

Garneau 78 Hullrue

Garneau 79 Hullrue

Garneau 80 Hullrue

Garneau 86 Hullrue

Garneau 87 Hullrue

Garneau 88 Hullrue

Garneau 89 Hullrue

Garneau 90 Hullrue

Garneau 94 Hullrue

Garneau 95 97 Hullrue

Garneau 96 Hullrue

Garneau 98 Hullrue

Garneau 99 Hullrue

Garneau 100 Hullrue

Garneau 101 Hullrue

Garneau 102 Hullrue

Garneau 103 Hullrue

Garneau 104 Hullrue

Garneau 105 Hullrue

Garneau 106 Hullrue

Garneau 107 Hullrue

Garneau 108 Hullrue

Garneau 109 Hullrue

Garneau 111 Hullrue

Garneau 113 Hullrue

Garneau 115 Hull 180rue Fiche faite 
en 2008

Georges 530 Buckingham 181rue Fiche faite 
en 2008

Georges 555 Buckinghamrue

Georges 570 Buckingham 182rue Fiche faite 
en 2008

Georges 575 Buckinghamrue

Georges 580 Buckinghamrue
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Georges 585 Buckinghamrue

Georges 595 Buckingham maison Lauzon 183rue Fiche faite 
en 2008

Georges 606 Buckingham centrale Dufferin 184rue Fiche faite 
en 2008

Georges 1014 Buckinghamrue

Georges 1050 Buckinghamrue

Gillies 569 Buckinghamrue

Gillies 579 Buckinghamrue

Glaude 24 Gatineaurue

Glaude 27 Gatineaurue

Glaude 28 Gatineaurue

Glaude 29 Gatineaurue

Glaude 32 Gatineaurue

Glaude 35 Gatineaurue

Glaude 36 Gatineaurue

Glaude 37 Gatineaurue

Glaude 49 Gatineaurue

Glaude 56 Gatineaurue

Glaude 57 Gatineaurue

Glaude 59 61 Gatineaurue

Glaude 60 Gatineaurue

Glaude 62 Gatineaurue

Glaude 65 Gatineaurue

Glaude 66 Gatineaurue

Glaude 69 Gatineaurue

Glaude 70 Gatineaurue

Glaude 73 Gatineaurue

Glaude 79 83 Gatineaurue

Glaude 80 82 Gatineaurue

Glaude 84 88 Gatineaurue

Glaude 90 Gatineaurue

Granite 5 Hull maison Pink 185rue du Fiche faite 
en 2008

Gréber 15 Gatineau ancien centre l’Escale 186boulevard Fiche faite 
en 2008

Gréber 17 Gatineau ancienne résidence des Soeurs Grises 187boulevard Fiche faite 
en 2008

Gréber 25 Gatineauboulevard

Gréber 31 Gatineauboulevard

Gréber 34 Gatineauboulevard

Gréber 35 Gatineauboulevard

Gréber 37 Gatineauboulevard

Gréber 39 Gatineauboulevard

Gréber 41 Gatineauboulevard
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Gréber 43 Gatineauboulevard

Grimes 10 Aylmer maison James-Coleman (maison McGooey) 188chemin Fiche faite 
en 2008

Guadeloupe 14 Hull église Notre-Dame-de-la-Guadeloupe 189rue de la Fiche faite 
en 2008

Hanson 13 Hull 190rue Fiche faite 
en 2008

Hanson 15 Hull 191rue Fiche faite 
en 2008

Hanson 17 Hull 192rue Fiche faite 
en 2008

Hanson 18 Hull 193rue Fiche faite 
en 2008

Hanson 19 Hull 194rue Fiche faite 
en 2008

Hanson 20 Hull église Oméga 195rue Fiche faite 
en 2008

Hanson 21 Hull 196rue Fiche faite 
en 2008

Hanson 22 Hull maison George-Millen 197rue Fiche faite 
en 2008

Hanson 23 Hull 198rue Fiche faite 
en 2008

Hanson 24 Hull 199rue Fiche faite 
en 2008

Hanson 25 Hull 200rue Fiche faite 
en 2008

Hanson 26 Hull 201rue Fiche faite 
en 2008

Hanson 27 Hull 202rue Fiche faite 
en 2008

Hanson 28 Hull 203rue Fiche faite 
en 2008

Hanson 30 Hull 204rue Fiche faite 
en 2008

Hanson 32 Hull 205rue Fiche faite 
en 2008

Hanson 42 Hull église Notre-Dame-de-Fatimarue

Hanson 58 Hullrue

Hanson 66 Hullrue

Hanson 70 Hullrue

Hanson 78 82 Hull la Filature 206rue Fiche faite 
en 2008

Harvey 15 Aylmerrue

Harvey 18 Aylmerrue

Harvey 22 Aylmerrue

Hélène-Duval 17 Hullrue

Hélène-Duval 29 Hullrue

Hélène-Duval 31 Hullrue

Hélène-Duval 33 Hullrue

Hélène-Duval 36 Hullrue

Hélène-Duval 37 Hullrue

Hélène-Duval 39 Hullrue

Hélène-Duval 41 Hullrue

Hélène-Duval 43 Hullrue

Hélène-Duval 47 Hullrue

Hélène-Duval 55 Hullrue

Helenore 12 Aylmerrue

Helenore 14 Aylmerrue
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Helenore 19 Aylmerrue

Helenore 23 Aylmerrue

Helenore 25 Aylmerrue

Helenore 33 Aylmerrue

Henri 192 Buckinghamimpasse

Henri 195 Buckinghamimpasse

Hôtel-de-ville 58 Hull 207rue de l’ Fiche faite 
en 2008

Hôtel-de-ville 60 Hull 208rue de l’ Fiche faite 
en 2008

Hôtel-de-ville 62 Hull 209rue de l’ Fiche faite 
en 2008

Hôtel-de-ville 64 Hull 210rue de l’ Fiche faite 
en 2008

Hôtel-de-ville 71 Hullrue de l'

Hôtel-de-ville 76 Hull 211rue de l’ Fiche faite 
en 2008

Hôtel-de-ville 78 Hullrue de l'

Hôtel-de-ville 79 81 Hullrue de l'

Hôtel-de-ville 90 Hullrue de l’

Hôtel-de-Ville 92 102 Hullrue de l’

Hôtel-de-ville 96 Hullrue de l’

Hotte 185 Buckinghamrue

Hotte 276 Buckinghamrue

Hotte 286 Buckinghamrue

Hurtubise 1127 Gatineauboulevard

Isidore-Ostiguy 68 Hullrue

Isidore-Ostiguy 77 Hullrue

Jacques-Cartier 407 Gatineaurue

Jacques-Cartier 411 Gatineaurue

Jacques-Cartier 415 Gatineaurue

Jacques-Cartier 419 Gatineaurue

Jacques-Cartier 423 Gatineaurue

Jacques-Cartier 427 Gatineaurue

Jacques-Cartier 431 Gatineaurue

Jacques-Cartier 439 Gatineaurue

Jacques-Cartier 443 Gatineaurue

Jacques-Cartier 447 Gatineaurue

Jacques-Cartier 451 Gatineaurue

Jacques-Cartier 455 Gatineaurue

Jacques-Cartier 459 Gatineaurue

Jacques-Cartier 463 Gatineaurue

Jacques-Cartier 467 Gatineaurue

Jacques-Cartier 475 Gatineaurue

Jacques-Cartier 479 Gatineaurue
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Jacques-Cartier 499 Gatineaurue

Jacques-Cartier 503 Gatineaurue

Jacques-Cartier 507 Gatineaurue

Jacques-Cartier 511 Gatineaurue

Jacques-Cartier 515 Gatineaurue

Jacques-Cartier 523 Gatineaurue

Jacques-Cartier 527 Gatineaurue

Jacques-Cartier 531 Gatineaurue

Jacques-Cartier 539 Gatineaurue

Jacques-Cartier 543 Gatineaurue

Jacques-Cartier 547 Gatineaurue

Jacques-Cartier 551 Gatineaurue

Jacques-Cartier 555 Gatineaurue

Jacques-Cartier 563 Gatineaurue

Jacques-Cartier 567 Gatineaurue

Jacques-Cartier 571 Gatineaurue

Jacques-Cartier 575 Gatineaurue

Jacques-Cartier 579 Gatineaurue

Jacques-Cartier 591 Gatineaurue

Jacques-Cartier 595 Gatineaurue

Jacques-Cartier 603 Gatineaurue

Jacques-Cartier 615 Gatineaurue

Jacques-Cartier 623 Gatineaurue

Jacques-Cartier 627 Gatineaurue

Jacques-Cartier 635 Gatineau 212rue Fiche faite 
en 2008

Jacques-Cartier 639 Gatineau 213rue Fiche faite 
en 2008

Jacques-Cartier 643 Gatineaurue

Jacques-Cartier 647 Gatineaurue

Jacques-Cartier 651 Gatineaurue

Jacques-Cartier 655 Gatineaurue

Jacques-Cartier 663 Gatineaurue

Jacques-Cartier 667 Gatineaurue

Jacques-Cartier 671 Gatineaurue

Jacques-Cartier 675 Gatineaurue

Jacques-Cartier 687 Gatineaurue

Jacques-Cartier 691 Gatineaurue

Jacques-Cartier 695 Gatineaurue

Jacques-Cartier 707 Gatineaurue

Jacques-Cartier 711 Gatineaurue

Jacques-Cartier 715 Gatineaurue
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Jacques-Cartier 719 Gatineaurue

Jacques-Cartier 723 Gatineaurue

Jacques-Cartier 731 Gatineaurue

Jacques-Cartier 735 Gatineau 214rue Fiche faite 
en 2008

Jacques-Cartier 739 Gatineaurue

Jacques-Cartier 743 Gatineaurue

Jacques-Cartier 747 Gatineaurue

Jacques-Cartier 751 Gatineaurue

Jacques-Cartier 755 Gatineaurue

Jacques-Cartier 759 Gatineaurue

Jacques-Cartier 767 Gatineaurue

Jacques-Cartier 771 Gatineaurue

Jacques-Cartier 775 Gatineaurue

Jacques-Cartier 799 Gatineau église Saint-François-de-Sales 215rue Fiche faite 
en 2008

Jacques-Cartier 799 Gatineau presbytère Saint-François-de-Sales 216rue Fiche faite 
en 2008

Jacques-Cartier 815 Gatineau 217rue Fiche faite 
en 2008

Jacques-Cartier 819 Gatineaurue

Jacques-Cartier 823 Gatineaurue

Jacques-Cartier 831 Gatineaurue

Jacques-Cartier 835 Gatineaurue

Jacques-Cartier 839 Gatineau 218rue Fiche faite 
en 2008

Jacques-Cartier 843 Gatineaurue

Jacques-Cartier 847 Gatineau 219rue Fiche faite 
en 2008

Jacques-Cartier 851 Gatineaurue

Jacques-Cartier 855 Gatineau 220rue Fiche faite 
en 2008

Jacques-Cartier 859 Gatineaurue

Jacques-Cartier 863 Gatineaurue

Jacques-Cartier 867 Gatineaurue

Jacques-Cartier 871 875 Gatineaurue

Jacques-Cartier 879 Gatineaurue

Jacques-Cartier 883 Gatineau 221rue Fiche faite 
en 2008

Jacques-Cartier 895 Gatineaurue

Jacques-Cartier 899 Gatineaurue

Jacques-Cartier 903 Gatineaurue

Jacques-Cartier 907 Gatineaurue

Jacques-Cartier 911 Gatineaurue

Jacques-Cartier 915 Gatineaurue

Jacques-Cartier 919 Gatineaurue

Jacques-Cartier 923 Gatineaurue

Jacques-Cartier 927 Gatineaurue
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Jacques-Cartier 931 Gatineaurue

Jacques-Cartier 935 Gatineaurue

Jacques-Cartier 939 Gatineaurue

Jacques-Cartier 943 Gatineaurue

Jacques-Cartier 947 Gatineaurue

Jacques-Cartier 951 Gatineaurue

Jacques-Cartier 955 Gatineaurue

Jacques-Cartier 959 Gatineaurue

Jacques-Cartier 963 Gatineaurue

Jacques-Cartier 967 Gatineaurue

Jacques-Cartier 971 Gatineaurue

Jacques-Cartier 975 Gatineau 222rue Fiche faite 
en 2008

Jacques-Cartier 979 Gatineaurue

Jacques-Cartier 983 Gatineaurue

Jacques-Cartier 987 Gatineaurue

Jacques-Cartier 991 Gatineaurue

Jacques-Cartier 995 Gatineaurue

Jacques-Cartier 999 Gatineaurue

Jacques-Cartier 1003 Gatineaurue

Jacques-Cartier 1007 Gatineaurue

Jacques-Cartier 1015 Gatineaurue

Jacques-Cartier 1019 Gatineaurue

Jacques-Cartier 1023 Gatineau 223rue Fiche faite 
en 2008

Jacques-Cartier 1031 Gatineaurue

Jacques-Cartier 1035 Gatineau 224rue Fiche faite 
en 2008

Jacques-Cartier 1039 Gatineaurue

Jacques-Cartier 1043 Gatineaurue

Jacques-Cartier 1047 Gatineaurue

Jacques-Cartier 1051 Gatineaurue

Jacques-Cartier 1055 Gatineaurue

Jacques-Cartier 1059 Gatineaurue

Jacques-Cartier 1063 Gatineaurue

Jacques-Cartier 1067 Gatineaurue

Jacques-Cartier 1071 Gatineaurue

Jacques-Cartier 1075 Gatineaurue

Jacques-Cartier 1279 Gatineau 225rue Fiche faite 
en 2008

James-Murray 167 Gatineau 226rue Fiche faite 
en 2008

James-Murray 174 Gatineau 227rue Fiche faite 
en 2008

James-Murray 175 Gatineau 228rue Fiche faite 
en 2008

James-Murray 180 Gatineau 229rue Fiche faite 
en 2008
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James-Murray 183 Gatineau 230rue Fiche faite 
en 2008

James-Murray 188 Gatineau 231rue Fiche faite 
en 2008

James-Murray 191 Gatineau 232rue Fiche faite 
en 2008

James-Murray 196 Gatineau 233rue Fiche faite 
en 2008

James-Murray 199 Gatineau 234rue Fiche faite 
en 2008

James-Murray 208 Gatineau 235rue Fiche faite 
en 2008

James-Murray 209 Gatineau 236rue Fiche faite 
en 2008

Jean-René-Monette 55 Gatineaurue

Jean-René-Monette 59 Gatineaurue

Jean-René-Monette 63 Gatineaurue

Jean-René-Monette 71 Gatineaurue

Jean-René-Monette 89 Gatineau édifice Jean-René-Monette 237rue Fiche faite 
en 2008

Jean-René-Monette 97 Gatineau 238rue Fiche faite 
en 2008

Jean-René-Monette 101 Gatineau 239rue Fiche faite 
en 2008

Jean-René-Monette 105 Gatineau 240rue Fiche faite 
en 2008

Jean-René-Monette 109 Gatineau 241rue Fiche faite 
en 2008

Jean-René-Monette 113 Gatineau 242rue Fiche faite 
en 2008

Jean-René-Monette 117 Gatineau 243rue Fiche faite 
en 2008

Jean-René-Monette 121 Gatineau 244rue Fiche faite 
en 2008

Jean-René-Monette 125 Gatineau 245rue Fiche faite 
en 2008

Jean-René-Monette 141 Gatineau 246rue Fiche faite 
en 2008

Jean-René-Monette 144 Gatineau église St. Andrew 247rue Fiche faite 
en 2008

Jean-René-Monette 175 Gatineau ancien presbytère Saint-Jean-Marie-Vianney 248rue Fiche faite 
en 2008

Jean-XXIII 147 Buckingham 249rue Fiche faite 
en 2008

John 18 Aylmerrue

John 28 Aylmerrue

John 30 Aylmerrue

John-F.-Kennedy 128 Buckinghamrue

John-F.-Kennedy 138 Buckinghamrue

John-F.-Kennedy 207 Buckinghamrue

Joseph 117 Buckingham 250rue Fiche faite 
en 2008

Joseph 119 Buckinghamrue

Joseph 120 Buckinghamrue

Joseph 121 Buckinghamrue

Joseph 123 Buckinghamrue

Joseph 160 Buckingham maison Higginson 251rue Fiche faite 
en 2008

Joseph 163 165 Buckinghamrue

Joseph 177 Buckinghamrue

Joseph 186 Buckinghamrue

Joseph 187 Buckingham 252rue Fiche faite 
en 2008
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Joseph 192 Buckinghamrue

Joseph 196 Buckinghamrue

Joseph 197 Buckinghamrue

Joseph 216 Buckinghamrue

Joseph 232 Buckinghamrue

Joseph-Bélanger 1 Gatineaurue

Joseph-Bélanger 3 Gatineaurue

Joseph-Bélanger 5 Gatineaurue

Joseph-Galipeau 1 Gatineaurue

Joseph-Galipeau 2 Gatineaurue

Joseph-Galipeau 3 Gatineaurue

Joseph-Galipeau 4 Gatineaurue

Joseph-Galipeau 5 Gatineaurue

Joseph-Galipeau 6 Gatineaurue

Joseph-Galipeau 7 Gatineaurue

Jubilee 59 Aylmerrue

Kenny 548 Buckinghamrue

Kenny 569 Buckingham 253rue Fiche faite 
en 2008

Kenny 570 Buckinghamrue

Kenny 574 Buckinghamrue

Kent Hullrue

Kent 3 Hullrue

Kent 119 Hullrue

Kent 121 Hullrue

Kent 122 Hullrue

Kent 124 Hullrue

Kent 125 Hullrue

Kent 126 Hullrue

Kent 127 Hullrue

Kent 128 Hullrue

Kent 130 Hullrue

Kent 134 Hullrue

Kent 136 Hullrue

Kent 148 A 148 B Hullrue

Kent 149 Hullrue

Kent 150 Hullrue

Kent 151 Hullrue

Kent 152 Hullrue

Kent 155 Hullrue

Kent 157 Hullrue
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Kent 158 Hullrue

Kent 159 Hullrue

Kent 161 Hullrue

Kent 163 Hullrue

Kent 164 Hullrue

Kent 165 Hullrue

Kent 167 Hullrue

Kent 169 Hullrue

Kent 170 A 170 B Hullrue

Kent 171 Hullrue

Kent 172 Hullrue

Kent 173 Hullrue

Kent 175 Hullrue

Kent 176 Hullrue

Kent 178 Hullrue

Kent 179 Hullrue

Kent 180 Hullrue

Kent 182 Hullrue

Kent 183 Hullrue

Kent 184 Hullrue

Kent 186 Hullrue

Kent 191 Hullrue

Kent 193 Hullrue

Kent 195 Hullrue

Kent 196 Hullrue

Kent 198 Hullrue

Kent 200 Hullrue

Kent 202 Hullrue

Kent 207 Hullrue

Kent 211 Hullrue

Kent 213 Hullrue

Kent 214 Hullrue

Kent 215 Hullrue

Kent 217 Hullrue

Kent 219 Hullrue

Kent 220 Hullrue

Kent 221 Hullrue

Kent 222 Hullrue

Kent 223 Hullrue

Kent 224 Hullrue
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Kent 226 Hullrue

Kent 230 Hullrue

Klock 199 Aylmer maison Simon-Hill 254chemin Fiche faite 
en 2008

Klock 601 Aylmerchemin

Klock 1430 Aylmerchemin

Lamennais 101 Buckinghamrue

Lamennais 124 Buckinghamrue

Lamennais 132 Buckinghamrue

Lamennais 135 137 Buckinghamrue

Lanaudière 57 Hull

Laramée 253 Hullrue

Lattion 35 Aylmer maison Delormey-Edey 255chemin Fiche faite 
en 2008

Laurier 35 Hull centre des congrès / ancien presbytère Notre-Dame-de-Grâce 256rue Fiche faite 
en 2008

Laurier 69 Hull 257rue Fiche faite 
en 2008

Laurier 73 Hull 258rue Fiche faite 
en 2008

Laurier 77 Hull 259rue Fiche faite 
en 2008

Laurier 95 Hull Éroticarue

Laurier 97 99 Hull maison du tourisme 260rue Fiche faite 
en 2008

Laurier 100 Hull Tour de lessivage« Digester Tower»rue

Laurier 103 Hull maison du tourisme 261rue Fiche faite 
en 2008

Laurier 117 Hullrue

Laurier 119 Hullrue

Laurier 135 137 Hull 262rue Fiche faite 
en 2008

Laurier 141 143 Hull 263rue Fiche faite 
en 2008

Laurier 145 Hullrue

Laurier 149 Hullrue

Laurier 153 Hull 264rue Fiche faite 
en 2008

Laurier 157 Hull 265rue Fiche faite 
en 2008

Laurier 159 Hull 266rue Fiche faite 
en 2008

Laurier 161 163 Hull 267rue Fiche faite 
en 2008

Laurier 164 Hull maison Charron 268rue Fiche faite 
en 2008

Laurier 210 Hull monastère et chapelle des Servantes de Jésus-Marie 269rue Fiche faite 
en 2008

Laurier 227 Hull 270rue Fiche faite 
en 2008

Laurier 231 233 Hull maison Pinsonneault 271rue Fiche faite 
en 2008

Laurier 235 Hullrue

Laurier 241 Hullrue

Laurier 257 Hullrue

Laurier 350 Hull édifice de la Gilmour Hughson Company / maison du vélorue

Laval 5 Hullrue

Laval 28 Hull 272rue Fiche faite 
en 2008
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Laval 31 33 Hull 273rue Fiche faite 
en 2008

Laval 35 37 Hull 274rue Fiche faite 
en 2008

Laval 36 Hull 275rue Fiche faite 
en 2008

Laval 39 Hull 276rue Fiche faite 
en 2008

Laval 42 Hull 277rue Fiche faite 
en 2008

Laval 48 Hull 278rue Fiche faite 
en 2008

Laval 53 55 Hull 279rue Fiche faite 
en 2008

Laval 59 Hull 280rue Fiche faite 
en 2008

Laval 60 Hullrue

Laval 76 Hullrue

Laval 80 Hullrue

Laval 82 Hullrue

Laval 84 Hullrue

Laval 86 Hullrue

Laval 88 Hullrue

Laval 90 Hull 281rue Fiche faite 
en 2008

Laval 92 Hullrue

Laval 101 109 Hullrue

Laval 111 Hullrue

Laval 114 116 Hullrue

Laval 124 Hullrue

Laval 125 Hullrue

Laval 126 Hullrue

Laval 132 Hullrue

Laval 134 Hullrue

Laval 138 Hullrue

Laval 140 Hullrue

Laval 142 Hullrue

Laval 146 Hullrue

Laval 148 Hullrue

Laval 150 Hullrue

Laval 158 Hullrue

Laval 159 Hullrue

Laval 160 Hullrue

Laval 161 Hullrue

Laval 163 Hullrue

Laval 165 Hullrue

Laval 167 Hullrue

Laval 170 Hullrue

Laval 172 Hullrue
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Laval 175 177 Hullrue

Laval 178 Hullrue

Laval 179 Hullrue

Laval 180 Hullrue

Laval 181 Hullrue

Laval 182 Hullrue

Laval 184 Hullrue

Laval 188 Hullrue

Laval 191 Hullrue

Laval 193 195 Hullrue

Laval 194 Hullrue

Laval 196 Hullrue

Laval 197 Hullrue

Laval 199 Hullrue

Laval 200 Hullrue

Laval 203 Hullrue

Laval 204 Hullrue

Laval 205 Hullrue

Laval 206 Hullrue

Laval 207 Hullrue

Laval 208 Hullrue

Laval 209 Hullrue

Laval 210 Hullrue

Laval 211 Hullrue

Laval 212 Hullrue

Laval 213 Hullrue

Laval 214 Hullrue

Laval 216 Hullrue

Laval 219 Hullrue

Laval 220 Hullrue

Laval 222 Hullrue

Laval 223 Hullrue

Laval 225 Hullrue

Laval 227 Hullrue

Laval 229 231 Hullrue

Leduc 8 Hullrue

Leduc 30 32 Hullrue

Leduc 33 35 Hullrue

Leduc 34 Hullrue

Leduc 36 38 Hullrue
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Leduc 42 Hullrue

Leduc 44 Hullrue

Leduc 81 Hullrue

Leduc 83 Hullrue

Leduc 86 Hullrue

Leduc 87 89 Hullrue

Leduc 97 Hullrue

Leduc 99 Hullrue

Leduc 104 Hullrue

Leduc 109 Hullrue

Leduc 112 Hullrue

Leduc 114 Hullrue

Leduc 115 Hullrue

Leduc 116 118 Hullrue

Leduc 117 Hullrue

Leduc 122 Hullrue

Leduc 123 125 Hullrue

Leduc 124 126 Hullrue

Leduc 127 Hullrue

Leduc 128 Hullrue

Leduc 130 Hullrue

Leduc 133 Hullrue

Leduc 137 Hullrue

Leduc 139 141 Hullrue

Leduc 144 Hullrue

Leduc 148 Hullrue

Leduc 150 Hullrue

Leduc 151 Hullrue

Leduc 155 Hullrue

Leduc 163 Hullrue

Leduc 166 Hullrue

Leduc 174 Hullrue

Leduc 176 Hullrue

Lefebvre 129 Buckinghamrue

Lièvre 515 Buckingham 282rue de la Fiche faite 
en 2008

Lièvre 521 Buckingham 283rue de la Fiche faite 
en 2008

Lorrain 39 Gatineau 284boulevard Fiche faite 
en 2008

Lorrain 43 Gatineau 285boulevard Fiche faite 
en 2008

Lorrain 84 Gatineau 286boulevard Fiche faite 
en 2008

Lorrain 88 Gatineauboulevard
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Lorrain 111 Gatineauboulevard

Lorrain 126 Gatineauboulevard

Lorrain 130 Gatineau 287boulevard Fiche faite 
en 2008

Lorrain 132 Gatineau 288boulevard Fiche faite 
en 2008

Lorrain 156 Gatineau manoir Sainte-Marie 289boulevard Fiche faite 
en 2008

Lorrain 427 429 Gatineauboulevard

Louisa 158 Buckinghamrue

Louisa 159 161 Buckinghamrue

Louisa 165 Buckinghamrue

Louisa 169 Buckinghamrue

Louisa 170 Buckinghamrue

Louisa 173 Buckinghamrue

Louisa 174 Buckinghamrue

Louisa 179 Buckinghamrue

Louisa 181 Buckinghamrue

Louisa 185 Buckinghamrue

Louisa 203 Buckinghamrue

Louisa 204 Buckinghamrue

Louisa 207 Buckinghamrue

Maclaren Est 106 Buckingham 290rue Fiche faite 
en 2008

Maclaren Est 110 112 Buckingham 291rue Fiche faite 
en 2008

Maclaren Est 115 Buckingham maison funéraire «Brunet & Fils» 292rue Fiche faite 
en 2008

Maclaren Est 121 Buckingham 293rue Fiche faite 
en 2008

Maclaren Est 122 124 Buckinghamrue

Maclaren Est 123 Buckingham 294rue Fiche faite 
en 2008

Maclaren Est 132 Buckingham 295rue Fiche faite 
en 2008

Maclaren Est 140 Buckingham 296rue Fiche faite 
en 2008

Maclaren Est 143 145 Buckingham 297rue Fiche faite 
en 2008

Maclaren Est 146 Buckingham 298rue Fiche faite 
en 2008

Maclaren Est 150 Buckingham église Saint-Grégoire-de-Nazianze 299rue Fiche faite 
en 2008

Maclaren Est 150 Buckingham presbytère Saint-Grégoire-de-Nazianze 300rue Fiche faite 
en 2008

Maclaren Est 169 Buckinghamrue

Maclaren Est 170 Buckinghamrue

Maclaren Est 171 Buckinghamrue

Maclaren Est 172 Buckinghamrue

Maclaren Est 175 Buckinghamrue

Maclaren Est 176 Buckinghamrue

Maclaren Est 178 Buckinghamrue

Maclaren Est 179 Buckinghamrue

Maclaren Est 183 Buckinghamrue
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Maclaren Est 184 Buckinghamrue

Maclaren Est 186 Buckinghamrue

Maclaren Est 187 Buckinghamrue

Maclaren Est 189 Buckinghamrue

Maclaren Est 193 Buckinghamrue

Maclaren Est 197 Buckinghamrue

Maclaren Est 198 Buckinghamrue

Maclaren Est 201 Buckinghamrue

Maclaren Ouest 111 113 Buckingham 301rue Fiche faite 
en 2008

Maclaren Ouest 117 Buckingham église Baptiste Évangélique de la Lièvre 302rue Fiche faite 
en 2008

Maclaren Ouest 120 Buckinghamrue

Maclaren Ouest 121 Buckingham 303rue Fiche faite 
en 2008

Maclaren Ouest 133 Buckingham ancien presbytère de l’église Baptiste Évangélique de la Lièvre 304rue Fiche faite 
en 2008

Maclaren Ouest 134 Buckinghamrue

Maclaren Ouest 146 Buckingham 305rue Fiche faite 
en 2008

Maclaren Ouest 149 Buckingham 306rue Fiche faite 
en 2008

Maclaren Ouest 150 Buckingham 307rue Fiche faite 
en 2008

Maclaren Ouest 153 Buckinghamrue

Maclaren Ouest 154 Buckingham 308rue Fiche faite 
en 2008

Maclaren Ouest 160 Buckinghamrue

Maclaren Ouest 170 Buckinghamrue

Maclaren Ouest 176 Buckinghamrue

Maclaren Ouest 179 Buckinghamrue

Maclaren Ouest 180 Buckinghamrue

Maclaren Ouest 182 Buckinghamrue

Maclaren Ouest 183 Buckinghamrue

Maclaren Ouest 186 Buckinghamrue

Maclaren Ouest 190 192 Buckinghamrue

Maclaren Ouest 195 Buckinghamrue

Maclaren Ouest 198 Buckinghamrue

Maclaren Ouest 201 Buckinghamrue

Maclaren Ouest 204 Buckinghamrue

Maclaren Ouest 205 Buckinghamrue

Maclaren Ouest 216 Buckinghamrue

Main 79 Gatineau Bowater Produits forestiers du Canada Inc. 309rue Fiche faite 
en 2008

Main 86 A Gatineau 310rue Fiche faite 
en 2008

Maisonneuve 148 Hullrue

Maisonneuve 152 Hullrue

Maisonneuve 154 Hullrue

Maisonneuve 156 Hullrue
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Maisonneuve 204 Hullrue

Maisonneuve 206 Hullrue

Maisonneuve 210 Hullrue

Maisonneuve 212 Hullrue

Maisonneuve 218 Hullrue

Maisonneuve 224 Hullrue

Maisonneuve 226 Hullrue

Maisonneuve 228 Hullrue

Maisonneuve 250 Hullrue

Maisonneuve 252 Hullrue

Maisonneuve 258 Hullrue

Maisonneuve 260 Hullrue

Maisonneuve 268 Hullrue

Maisonneuve 276 276 B Hullrue

Maisonneuve 278 Hullrue

Maisonneuve 280 Hullrue

Maisonneuve 282 Hullrue

Maisonneuve 286 Hullrue

Maisonneuve 288 Hullrue

Maisonneuve 290 Hullrue

Maisonneuve 292 Hullrue

Maloney Est 200 Gatineau commission scolaire des Draveurs 311boulevard Fiche faite 
en 2008

Maloney Est 1336 Gatineauboulevard

Maloney Est 1664 Gatineauboulevard

Maloney Est 1668 Gatineauboulevard

Maloney Est 2066 Gatineauboulevard

Maloney Ouest 185 Gatineau ancien presbytère Saint-Jean-Marie-Vianney 312boulevard Fiche faite 
en 2008

Mance 9 Hullrue

Mance 11 Hullrue

Mance 13 Hullrue

Mance 17 Hullrue

Mance 19 Hullrue

Mance 21 Hullrue

Mance 25 Hullrue

Mance 27 Hullrue

Maple 684 Buckinghamrue

Maple 694 Buckinghamrue

Maple 705 Buckinghamrue

Maple 724 Buckinghamrue

Maple 761 Buckinghamrue
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Marengère 3 Gatineaurue

Marengère 10 Gatineaurue

Marengère 11 Gatineaurue

Marengère 12 Gatineaurue

Marengère 13 Gatineaurue

Marengère 15 Gatineaurue

Marengère 16 Gatineaurue

Marengère 17 Gatineaurue

Marengère 18 Gatineaurue

Marengère 19 Gatineaurue

Marengère 20 Gatineaurue

Marengère 21 Gatineaurue

Marengère 22 Gatineaurue

Marengère 23 Gatineaurue

Marengère 24 Gatineaurue

Marengère 25 Gatineaurue

Marengère 28 Gatineaurue

Marengère 30 Gatineaurue

Marengère 33 Gatineaurue

Marengère 34 Gatineaurue

McConnell 135 Aylmerchemin

McConnell 195 Aylmer maison Simon Hillchemin

McConnell 199 Aylmerchemin

Metcalfe 10 Aylmerrue

Metcalfe 12 Aylmerrue

Metcalfe 14 Aylmerrue

Metcalfe 21 Aylmerrue

Metcalfe 25 Aylmerrue

Mont-Bleu 162 Hull maison Furrie 313boulevard du Fiche faite 
en 2008

Montagne 1021 Aylmer Radmore Estate 314chemin de la Fiche faite 
en 2008

Montagne 1195 Aylmer Maisno Thimothé Moffattchemin de la

Montagne 1244 Aylmerchemin de la

Montcalm Hull maison Burnsrue

Montcalm 7 Hullrue

Montcalm 11 Hullrue

Montcalm 43 Hullrue

Montcalm 55 Hullrue

Montcalm 62 66 Hull 315rue Fiche faite 
en 2008

Montcalm 70 72 Hullrue

Montcalm 86 Hullrue
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Montcalm 90 90 A Hullrue

Montcalm 92 Hullrue

Montcalm 96 98 Hullrue

Montcalm 99 Hullrue

Montcalm 100 Hullrue

Montcalm 101 Hullrue

Montcalm 105 Hullrue

Montcalm 117 Hullrue

Montcalm 121 Hullrue

Montcalm 154 Hullrue

Montcalm 156 Hullrue

Montcalm 158 Hullrue

Montcalm 160 Hullrue

Montcalm 162 Hullrue

Montcalm 164 166 Hullrue

Montcalm 170 Hull château d’eau de Hull 316rue Fiche faite 
en 2008

Montcalm 205 Hull bureaux de la Hull Iron and Steel Foundries 317rue Fiche faite 
en 2008

Montcalm 211 Hull la Fonderie 318rue Fiche faite 
en 2008

Montréal Est 2 Masson-Angers centrale Masson 319chemin de Fiche faite 
en 2008

Montréal Est 8 Masson-Angers 320chemin de Fiche faite 
en 2008

Montréal Est 34 Masson-Angers école Saint-Jean-de-Brébeuf 321chemin de Fiche faite 
en 2008

Montréal Ouest 1697 Masson-Angers 322chemin de Fiche faite 
en 2008

Montréal Ouest 1831 Masson-Angers 323chemin de Fiche faite 
en 2008

Moreau 5 Gatineaurue

Moreau 9 Gatineaurue

Moreau 11 Gatineaurue

Moreau 13 Gatineaurue

Moreau 17 Gatineaurue

Moreau 19 Gatineaurue

Morin 18 Hullrue

Morin 19 21 Hullrue

Morin 23 27 Hullrue

Morin 61 Hullrue

Morin 63 Hullrue

Morin 65 Hullrue

Morin 67 Hullrue

Neil-O'Donnell 3 Aylmerrue

Neil-O'Donnell 4 Aylmerrue

Neil-O'Donnell 5 Aylmerrue

Neil-O'Donnell 6 Aylmer maison Lucas-Flattersrue
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Neil-O'Donnell 11 Aylmer maison McCord-Bourgeaurue

Neil-O'Donnell 20 Aylmerrue

Notre-Dame 123 Gatineaurue

Notre-Dame 272 Gatineaurue

Notre-Dame 276 Gatineaurue

Notre-Dame 282 Gatineaurue

Notre-Dame 293 Gatineaurue

Notre-Dame 301 305 Gatineaurue

Notre-Dame 309 313 Gatineaurue

Notre-Dame 310 Gatineaurue

Notre-Dame 321 323 Gatineaurue

Notre-Dame 335 Gatineau 324rue Fiche faite 
en 2008

Notre-Dame 339 Gatineaurue

Notre-Dame 345 Gatineaurue

Notre-Dame 360 Gatineaurue

Notre-Dame 363 365 Gatineaurue

Notre-Dame 368 Gatineaurue

Notre-Dame 373 Gatineaurue

Notre-Dame 374 Gatineaurue

Notre-Dame 377 Gatineau 325rue Fiche faite 
en 2008

Notre-Dame 378 Gatineaurue

Notre-Dame 380 Gatineaurue

Notre-Dame 383 Gatineaurue

Notre-Dame 386 Gatineaurue

Notre-Dame 387 Gatineaurue

Notre-Dame 392 Gatineaurue

Notre-Dame 396 Gatineaurue

Notre-Dame 400 Gatineaurue

Notre-Dame 849 Gatineau forge Paiement 326rue Fiche faite 
en 2008

Notre-Dame 864 Gatineaurue

Notre-Dame 866 Gatineau 327rue Fiche faite 
en 2008

Notre-Dame 868 Gatineaurue

Notre-Dame 869 Gatineaurue

Notre-Dame 871 873 Gatineaurue

Notre-Dame 872 Gatineau 328rue Fiche faite 
en 2008

Notre-Dame 874 Gatineaurue

Notre-Dame 876 Gatineaurue

Notre-Dame 877 Gatineaurue

Notre-Dame 878 Gatineaurue

Notre-Dame 884 Gatineaurue
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Notre-Dame 888 Gatineaurue

Notre-Dame 891 Gatineaurue

Notre-Dame 892 Gatineaurue

Notre-Dame 895 897 Gatineaurue

Notre-Dame 896 Gatineaurue

Notre-Dame 898 Gatineaurue

Notre-Dame 901 903 Gatineaurue

Notre-Dame 904 Gatineaurue

Notre-Dame 907 Gatineaurue

Notre-Dame 908 Gatineaurue

Notre-Dame 909 Gatineaurue

Notre-Dame 911 Gatineaurue

Notre-Dame 912 Gatineaurue

Notre-Dame 913 Gatineau 329rue Fiche faite 
en 2008

Notre-Dame 916 Gatineaurue

Notre-Dame 922 926 Gatineaurue

Notre-Dame 929 Gatineaurue

Notre-Dame 932 Gatineaurue

Notre-Dame 933 Gatineaurue

Notre-Dame 934 Gatineau 330rue Fiche faite 
en 2008

Notre-Dame 935 Gatineaurue

Notre-Dame 936 Gatineau 331rue Fiche faite 
en 2008

Notre-Dame 941 Gatineaurue

Notre-Dame 942 Gatineau église Templeton United 332rue Fiche faite 
en 2008

Notre-Dame 944 Gatineaurue

Notre-Dame 945 947 Gatineau 333rue Fiche faite 
en 2008

Notre-Dame 948 Gatineaurue

Notre-Dame 956 Gatineau 334rue Fiche faite 
en 2008

Notre-Dame 960 Gatineaurue

Notre-Dame-de-l’Île 132 134 Hull 335rue de Fiche faite 
en 2008

Notre-Dame-de-l’Île 133 Hull maison Joseph-Pharand 336rue de Fiche faite 
en 2008

Notre-Dame-de-l’Île 136 Hull 337rue de Fiche faite 
en 2008

Notre-Dame-de-l’Île 137 Hull maison Bourque 338rue de Fiche faite 
en 2008

Notre-Dame-de-l’Île 138 Hull 339rue de Fiche faite 
en 2008

Notre-Dame-de-l’Île 139 Hull 340rue de Fiche faite 
en 2008

Notre-Dame-de-l’Île 140 142 Hull 341rue de Fiche faite 
en 2008

Notre-Dame-de-l’Île 141 145 Hull 342rue de Fiche faite 
en 2008

Notre-Dame-de-l’Île 144 146 Hull 343rue de Fiche faite 
en 2008

Notre-Dame-de-l’Île 148 150 Hull 344rue de Fiche faite 
en 2008

Notre-Dame-de-l’Île 149 Hull 345rue de Fiche faite 
en 2008
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Notre-Dame-de-l’Île 152 Hull 346rue de Fiche faite 
en 2008

Notre-Dame-de-l’Île 156 Hull 347rue de Fiche faite 
en 2008

Notre-Dame-de-l’Île 160 Hull 348rue de Fiche faite 
en 2008

Notre-Dame-de-l’Île 161 Hull 349rue de Fiche faite 
en 2008

Notre-Dame-de-l’Île 163 Hull 350rue de Fiche faite 
en 2008

Notre-Dame-de-l’Île 167 169 Hull maison Cousineau 351rue de Fiche faite 
en 2008

Notre-Dame-de-l’Île 171 173 Hull 352rue de Fiche faite 
en 2008

Notre-Dame-de-l’Île 172 174 Hull collège Saint-Joseph et chapelle des Soeurs de la Charité 353rue de Fiche faite 
en 2008

Notre-Dame-de-l’Île 174 176 Hull école normale Saint-Josephrue de

Notre-Dame-de-l’Île 175 177 Hull 354rue de Fiche faite 
en 2008

Notre-Dame-de-l’Île 187 Hull 355rue de Fiche faite 
en 2008

Notre-Dame-de-l’Île 202 Hullrue de

Notre-Dame-de-l’Île 203 Hullrue de

Notre-Dame-de-l’Île 206 Hullrue de

Notre-Dame-de-l’Île 207 Hull 356rue de Fiche faite 
en 2008

Notre-Dame-de-l’Île 209 Hullrue de

Notre-Dame-de-l’Île 211 Hullrue de

Notre-Dame-de-l’Île 213 Hullrue de

Notre-Dame-de-l’Île 215 Hull 357rue de Fiche faite 
en 2008

Notre-Dame-de-l’Île 221 Hullrue de

Notre-Dame-de-l’Île 226 Hullrue de

Notre-Dame-de-l’Île 227 Hullrue de

Notre-Dame-de-l’Île 228 Hullrue de

Notre-Dame-de-l’Île 231 Hullrue de

Notre-Dame-de-l’Île 232 Hullrue de

Notre-Dame-de-l’Île 233 Hullrue de

Notre-Dame-de-l’Île 234 Hullrue de

Notre-Dame-de-l’Île 235 Hullrue de

Notre-Dame-de-l’Île 236 Hullrue de

Notre-Dame-de-l’Île 237 Hullrue de

Notre-Dame-de-l’Île 238 Hullrue de

Notre-Dame-de-l’Île 239 Hullrue de

Notre-Dame-de-l’Île 240 Hullrue de

Notre-Dame-de-l’Île 241 Hullrue de

Notre-Dame-de-l’Île 242 Hullrue de

Notre-Dame-de-l’Île 243 Hullrue de

Notre-Dame-de-l’Île 244 Hullrue de

Notre-Dame-de-l’Île 247 Hullrue de

Notre-Dame-de-l’Île 251 Hullrue de

Notre-Dame-de-l’Île 255 Hullrue de
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Notre-Dame-de-l’Île 257 Hullrue de

Notre-Dame-de-l’Île 259 Hullrue de

Notre-Dame-de-l’Île 261 Hullrue de

Notre-Dame-de-l’Île 262 Hullrue de

Notre-Dame-de-l’Île 263 Hullrue de

Notre-Dame-de-l’Île 265 Hullrue de

Notre-Dame-de-l’Île 269 Hullrue de

Notre-Dame-de-l’Île 270 Hullrue de

Notre-Dame-de-l’Île 271 Hullrue de

Notre-Dame-de-l’Île 272 Hullrue de

Notre-Dame-de-l’Île 273 Hullrue de

Notre-Dame-de-l’Île 274 Hullrue de

Notre-Dame-de-l’Île 277 Hullrue de

Notre-Dame-de-l’Île 279 Hullrue de

Notre-Dame-de-l’Île 285 Hullrue de

Notre-Dame-de-l’Île 287 Hullrue de

Notre-Dame-de-l’Île 289 Hullrue de

Notre-Dame-de-l’Île 291 Hullrue de

Notre-Dame-de-l’Île 312 Hullrue de

Notre-Dame-de-l’Île 314 Hullrue de

Notre-Dame-de-l’Île 316 Hullrue de

Notre-Dame-de-l’Île 318 Hullrue de

Notre-Dame-de-l’Île 319 Hullrue de

Notre-Dame-de-l’Île 321 Hullrue de

Notre-Dame-de-l’Île 323 Hullrue de

Oscar-Daniel 169 Buckinghamrue

Oscar-Guertin 45 Aylmerrue

Paluck 155 Buckinghamrue

Paluck 158 Buckinghamrue

Paluck 159 Buckinghamrue

Paluck 166 Buckinghamrue

Paluck 170 Buckinghamrue

Paluck 177 Buckinghamrue

Paluck 179 Buckinghamrue

Papineau 16 Hullrue

Papineau 17 Hullrue

Papineau 19 Hullrue

Papineau 20 Hullrue

Papineau 21 Hullrue

Papineau 22 Hullrue
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Papineau 23 Hullrue

Papineau 25 Hullrue

Papineau 26 Hullrue

Papineau 27 Hullrue

Papineau 28 Hullrue

Papineau 29 Hullrue

Papineau 30 Hullrue

Papineau 31 33 Hullrue

Papineau 34 Hullrue

Papineau 36 Hullrue

Papineau 37 Hullrue

Papineau 38 Hullrue

Papineau 39 Hullrue

Papineau 40 Hullrue

Papineau 41 Hullrue

Papineau 42 Hullrue

Papineau 43 Hullrue

Papineau 44 Hullrue

Papineau 45 Hullrue

Papineau 46 Hullrue

Papineau 48 Hullrue

Papineau 50 52 Hullrue

Papineau 51 Hullrue

Papineau 55 Hullrue

Papineau 57 59 Hullrue

Papineau 58 Hullrue

Papineau 60 Hullrue

Papineau 61 Hullrue

Papineau 62 Hullrue

Papineau 63 Hullrue

Papineau 64 Hullrue

Papineau 65 Hullrue

Papineau 68 Hullrue

Papineau 69 Hullrue

Papineau 70 Hullrue

Papineau 72 Hullrue

Papineau 74 Hullrue

Papineau 76 Hullrue

Papineau 79 Hullrue

Papineau 84 Hullrue
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Papineau 89 Hullrue

Papineau 91 Hullrue

Papineau 95 Hullrue

Papineau 99 Hullrue

Papineau 113 Hullrue

Papineau 115 117 Hullrue

Papineau 119 123 Hullrue

Papineau 125 128 Hullrue

Papineau 129 Hullrue

Papineau 133 Hullrue

Papineau 135 137 Hullrue

Papineau 139 Hullrue

Papineau 149 Hullrue

Papineau 150 Hullrue

Papineau 176 Hullrue

Papineau 190 194 Hullrue

Papineau 201 Hullrue

Papineau 202 Hullrue

Papineau 204 Hullrue

Papineau 205 Hullrue

Papineau 229 231 Hullrue

Papineau 236 Hullrue

Papineau 245 Hull maison Wilfrid-Sancherue

Park 2 Aylmer maison John Smithrue

Park 3 Aylmerrue

Parker 422 Aylmerrue

Parker 428 Aylmerrue

Parker 430 Aylmerrue

Parker 432 Aylmerrue

Parker 434 Aylmerrue

Parker 467 Aylmer maison Wyman C. Davisrue

Parker 471 Aylmerrue

Parker 485 Aylmerrue

Patrimoine 4 Aylmerrue du

Patrimoine 5 Aylmerrue du

Patrimoine 6 Aylmerrue du

Patrimoine 7 Aylmerrue du

Patrimoine 8 Aylmerrue du

Patrimoine 9 Aylmerrue du

Patrimoine 11 Aylmerrue du
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Patrimoine 12 Aylmerrue du

Patrimoine 19 Aylmerrue du

Patrimoine 21 Aylmerrue du

Patrimoine 31 Aylmerrue du

Patrimoine 36 Aylmerrue du

Patrimoine 38 Aylmerrue du

Patrimoine 40 Aylmerrue du

Patrimoine 42 Aylmerrue du

Patrimoine 43 Aylmerrue du

Patrimoine 45 Aylmerrue du

Patrimoine 46 Aylmerrue du

Patrimoine 47 Aylmerrue du

Patrimoine 48 Aylmerrue du

Patrimoine 50 Aylmerrue du

Patrimoine 52 Aylmerrue du

Patrimoine 54 Aylmerrue du

Patrimoine 57 Aylmerrue du

Patrimoine 58 Aylmerrue du

Patrimoine 71 Aylmerrue du

Patrimoine 73 Aylmerrue du

Patrimoine 76 Aylmerrue du

Patrimoine 87 Aylmer maison William-Bourgeau 358rue du Fiche faite 
en 2008

Patrimoine 108 Aylmer maison Peter-Aylen-Père 359rue du Fiche faite 
en 2008

Paul 543 Buckinghamrue

Pierre-Laporte 298 Buckinghamrue

Pilon 11 Hullrue

Pilon 13 Hullrue

Pilon 15 Hullrue

Pilon 19 Hullrue

Pilon 29 Hullrue

Pilon 31 Hullrue

Pilon 33 Hullrue

Pilon 35 Hullrue

Pilon 37 Hullrue

Pilon 39 Hullrue

Pilon 41 Hullrue

Pink 14 Aylmerchemin

Pins 326 Buckinghamrue des

Pins 330 Buckinghamrue des

Pins 335 Buckinghamrue des
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Pins 341 Buckinghamrue des

Pins 346 Buckinghamrue des

Pins 360 Buckinghamrue des

Pins 363 Buckinghamrue des

Pins 366 368 Buckinghamrue des

Pins 374 Buckingham 360rue des Fiche faite 
en 2008

Pins 376 Buckinghamrue des

Pins 383 Buckinghamrue des

Pins 386 Buckinghamrue des

Pins 392 Buckinghamrue des

Pins 395 Buckinghamrue des

Pins 399 Buckinghamrue des

Pins 406 Buckinghamrue des

Pins 415 417 Buckingham 361rue des Fiche faite 
en 2008

Pins 487 489 Buckinghamrue des

Pins 492 Buckinghamrue des

Pins 495 Buckinghamrue des

Pins 496 Buckingham 362rue des Fiche faite 
en 2008

Plouffe 472 Gatineaurue

Poplar 81 Gatineau 363rue Fiche faite 
en 2008

Poplar 82 Gatineaurue

Poplar 85 Gatineau 364rue Fiche faite 
en 2008

Poplar 88 Gatineaurue

Poplar 92 Gatineau 365rue Fiche faite 
en 2008

Poplar 93 Gatineau 366rue Fiche faite 
en 2008

Poplar 96 Gatineau 367rue Fiche faite 
en 2008

Poplar 97 Gatineau 368rue Fiche faite 
en 2008

Poplar 100 Gatineau 369rue Fiche faite 
en 2008

Poplar 101 Gatineau 370rue Fiche faite 
en 2008

Poplar 104 Gatineau 371rue Fiche faite 
en 2008

Poplar 105 Gatineau 372rue Fiche faite 
en 2008

Poplar 108 Gatineau 373rue Fiche faite 
en 2008

Poplar 109 Gatineau 374rue Fiche faite 
en 2008

Poplar 112 Gatineau 375rue Fiche faite 
en 2008

Poplar 113 Gatineau 376rue Fiche faite 
en 2008

Poplar 116 Gatineau 377rue Fiche faite 
en 2008

Poplar 117 Gatineau 378rue Fiche faite 
en 2008

Poplar 120 Gatineau 379rue Fiche faite 
en 2008

Poplar 121 Gatineau 380rue Fiche faite 
en 2008

Poplar 124 Gatineau 381rue Fiche faite 
en 2008
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Portage 40 Hull Banque de Montréal 382promenade du Fiche faite 
en 2008

Portage 50 Hullpromenade du

Portage 55 Hullpromenade du

Portage 60 Hull église St. James 383promenade du Fiche faite 
en 2008

Portage 61 Hullpromenade du

Portage 64 Hullpromenade du

Portage 70 Hull ancien poste de transformation de la compagnie «Hull 
Electric» 384promenade du Fiche faite 

en 2008

Portage 75 Hull édifice Pharand 385promenade du Fiche faite 
en 2008

Portage 77 Hull 386promenade du Fiche faite 
en 2008

Portage 78 Hullpromenade du

Portage 85 Hull 387promenade du Fiche faite 
en 2008

Portage 86 92 Hull édifice Paquin 388promenade du Fiche faite 
en 2008

Portage 99 Hullpromenade du

Portage 100 Hullpromenade du

Portage 107 Hull 389promenade du Fiche faite 
en 2008

Portage 112 Hullpromenade du

Portage 115 117 Hull 390promenade du Fiche faite 
en 2008

Portage 116 Hull maison Leduc-Gravelle 391promenade du Fiche faite 
en 2008

Portage 119 Hull ancien cinéma Cartierpromenade du

Portage 120 Hullpromenade du

Portage 123 Hullpromenade du

Portage 125 Hull 392promenade du Fiche faite 
en 2008

Portage 127 131 Hull 393promenade du Fiche faite 
en 2008

Portage 143 Hullpromenade du

Portage 149 Hullpromenade du

Portage 153 159 Hull 394promenade du Fiche faite 
en 2008

Portage 163 167 Hull maison Labelle-Desrosiers 395promenade du Fiche faite 
en 2008

Portage 169 173 Hull édifice May-Dorion 396promenade du Fiche faite 
en 2008

Portage 175 Hull 397promenade du Fiche faite 
en 2008

Portage 177 Hull maison Edmond-Stanislas-Aubry 398promenade du Fiche faite 
en 2008

Portage 179 Hull hôtel Chez-Henri 399promenade du Fiche faite 
en 2008

Portage 191 Hullpromenade du

Portage 207 Hullpromenade du

Prévost 45 Hull église Notre-Dame-de-Loretterue

Prince-Albert 3 Gatineaurue du

Prince-Albert 7 Gatineaurue du

Prince-Albert 15 Gatineaurue du

Prince-Albert 23 Gatineaurue du

Prince-de-Galles 2 Aylmerrue du

Prince-de-Galles 4 Aylmerrue du
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Prince-de-Galles 5 Aylmerrue du

Prince-de-Galles 6 Aylmerrue du

Prince-de-Galles 8 Aylmerrue du

Prince-de-Galles 10 Aylmerrue du

Prince-de-Galles 12 Aylmerrue du

Prince-de-Galles 14 Aylmerrue du

Prince-de-Galles 16 Aylmerrue du

Principale 10 Aylmer maison John-McLean 400rue Fiche faite 
en 2008

Principale 12 Aylmer maison Shuter-Klock 401rue Fiche faite 
en 2008

Principale 13 Aylmerrue

Principale 14 Aylmer maison Rajotte-Klock 402rue Fiche faite 
en 2008

Principale 22 Aylmerrue

Principale 27 Aylmer maison Bolton-Meech 403rue Fiche faite 
en 2008

Principale 28 Aylmerrue

Principale 29 Aylmer maison W. R.-Kenney 404rue Fiche faite 
en 2008

Principale 31 Aylmer maison Thomas-Reilly 405rue Fiche faite 
en 2008

Principale 32 Aylmer maison Quirk 406rue Fiche faite 
en 2008

Principale 33 Aylmer maison John-Beaton 407rue Fiche faite 
en 2008

Principale 34 Aylmer maison William-Irish 408rue Fiche faite 
en 2008

Principale 35 Aylmer maison John-Beaton 409rue Fiche faite 
en 2008

Principale 38 Aylmer 410rue Fiche faite 
en 2008

Principale 39 41 Aylmer maison Ambroise-Goulet 411rue Fiche faite 
en 2008

Principale 43 Aylmer maison Woods 412rue Fiche faite 
en 2008

Principale 45 Aylmer 413rue Fiche faite 
en 2008

Principale 47 Aylmer 414rue Fiche faite 
en 2008

Principale 48 Aylmer 415rue Fiche faite 
en 2008

Principale 49 Aylmer 416rue Fiche faite 
en 2008

Principale 51 Aylmerrue

Principale 53 Aylmer maison George-McKay 417rue Fiche faite 
en 2008

Principale 55 Aylmer 418rue Fiche faite 
en 2008

Principale 56 Aylmer 419rue Fiche faite 
en 2008

Principale 57 Aylmer 420rue Fiche faite 
en 2008

Principale 58 Aylmer 421rue Fiche faite 
en 2008

Principale 60 Aylmerrue

Principale 61 Aylmer Lakeview 422rue Fiche faite 
en 2008

Principale 62 64 Aylmer maison Inglis 423rue Fiche faite 
en 2008

Principale 66 Aylmer maison Denault-Church 424rue Fiche faite 
en 2008

Principale 68 Aylmerrue

Principale 71 Aylmer hôtel British 425rue Fiche faite 
en 2008

Principale 72 Aylmer maison Conroy-Driscoll 426rue Fiche faite 
en 2008
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Principale 73 Aylmerrue

Principale 74 Aylmerrue

Principale 78 Aylmerrue

Principale 79 Aylmerrue

Principale 80 Aylmerrue

Principale 86 Aylmer 427rue Fiche faite 
en 2008

Principale 87 Aylmer 428rue Fiche faite 
en 2008

Principale 88 Aylmer 429rue Fiche faite 
en 2008

Principale 95 Aylmerrue

Principale 97 105 Aylmer 430rue Fiche faite 
en 2008

Principale 100 Aylmer 431rue Fiche faite 
en 2008

Principale 104 Aylmer maison Bourque-Prentiss 432rue Fiche faite 
en 2008

Principale 108 Aylmer maison Hudson 433rue Fiche faite 
en 2008

Principale 120 Aylmer centre culturel du Vieux-Aylmer 434rue Fiche faite 
en 2008

Principale 129 Aylmer 435rue Fiche faite 
en 2008

Principale 135 Aylmer 436rue Fiche faite 
en 2008

Principale 137 Aylmer 437rue Fiche faite 
en 2008

Principale 139 Aylmer 438rue Fiche faite 
en 2008

Principale 142 Aylmerrue

Principale 145 Aylmer maison James-Mulligan 439rue Fiche faite 
en 2008

Principale 146 Aylmer 440rue Fiche faite 
en 2008

Principale 148 Aylmer 441rue Fiche faite 
en 2008

Principale 149 Aylmer Glasnevin Hall 442rue Fiche faite 
en 2008

Principale 150 Aylmer 443rue Fiche faite 
en 2008

Principale 152 Aylmer 444rue Fiche faite 
en 2008

Principale 153 Aylmer maison John Egan 445rue Fiche faite 
en 2008

Principale 160 Aylmer église St. Mark the Evangelist 446rue Fiche faite 
en 2008

Principale 161 Aylmer ancien monastère des Pères Rédemptoristes / maison John-Egan 447rue Fiche faite 
en 2008

Principale 164 Aylmer ancien presbytère de l’église Unie d’Aylmer 448rue Fiche faite 
en 2008

Principale 164 Aylmer église Unie d’Aylmer 449rue Fiche faite 
en 2008

Principale 166 Aylmerrue

Principale 170 Aylmer commission scolaire Western Québec / Académie d’Aylmer 450rue Fiche faite 
en 2008

Progrès 245 Masson-Angers ancien presbytère d’Angers, paroisse de L’Ange-Gardien 451rue du Fiche faite 
en 2008

Progrès 255 Masson-Angers église L’Ange-Gardien 452rue du Fiche faite 
en 2008

Progrès 380 382 Masson-Angers 453rue du Fiche faite 
en 2008

Provence 69 Gatineaurue

Provence 69 Gatineau église Saint-Mathieurue de

Raoul-Roy 2 Aylmer ancienne station de pompage d’Aylmer 454rue Fiche faite 
en 2008

Raoul-Roy 4 Aylmer 455rue Fiche faite 
en 2008

Raymond 400 Gatineau église Saint-René-Goupil 456rue Fiche faite 
en 2008
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René 3 Gatineaurue

René 5 Gatineaurue

René 10 Gatineaurue

René 11 Gatineaurue

René 12 Gatineaurue

Rivermead 150 Aylmer chalet du Club-de-Golf-Rivermead 457chemin Fiche faite 
en 2008

Riviera 264 Gatineaurue

Riviera 282 Gatineaurue

Riviera 286 Gatineaurue

Riviera 290 Gatineaurue

Riviera 310 Gatineaurue

Robitaille 9 Gatineaurue

Robitaille 11 Gatineaurue

Robitaille 12 Gatineaurue

Robitaille 13 Gatineaurue

Robitaille 15 Gatineaurue

Robitaille 16 Gatineaurue

Robitaille 17 Gatineaurue

Robitaille 18 Gatineaurue

Robitaille 19 Gatineaurue

Rochon Hull École saint-Josephrue

Roméo-Gendron 4 Aylmerrue

Roméo-Lorrain 185 Buckinghamrue

Roméo-Lorrain 187 Buckinghamrue

Sacré-Coeur 45 Hull ancien bureau de l’Imprimerie nationale du Canada 458boulevard du Fiche faite 
en 2008

Sacré-Coeur 105 Hull ancienne maison du Sacré-Coeur 459boulevard du Fiche faite 
en 2008

Sacré-Coeur 115 Hull église Notre-Dame-de-l’Île 460boulevard du Fiche faite 
en 2008

Saint-Amour Gatineau 461montée Fiche faite 
en 2008

Saint-Amour 38 Gatineau 462montée Fiche faite 
en 2008

Saint-Amour 244 Gatineau maison et ferme Kerr 463montée Fiche faite 
en 2008

Saint-André 208 Gatineaurue

Saint-André 212 Gatineaurue

Saint-André 216 218 Gatineaurue

Saint-André 220 Gatineaurue

Saint-André 222 224 Gatineaurue

Saint-André 228 Gatineaurue

Saint-André 232 Gatineaurue

Saint-André 236 Gatineaurue

Saint-André 262 268 Gatineaurue

Saint-André 289 Gatineaurue
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Saint-André 290 Gatineaurue

Saint-André 291 Gatineaurue

Saint-André 297 Gatineaurue

Saint-André 300 302 Gatineaurue

Saint-André 316 Gatineaurue

Saint-André 317 Gatineaurue

Saint-André 320 Gatineaurue

Saint-André 328 Gatineaurue

Saint-André 334 Gatineaurue

Saint-André 338 Gatineaurue

Saint-Antoine 8 Gatineau 464rue Fiche faite 
en 2008

Saint-Antoine 9 Gatineau 465rue Fiche faite 
en 2008

Saint-Antoine 15 Gatineau 466rue Fiche faite 
en 2008

Saint-Antoine 21 Gatineaurue

Saint-Antoine 40 Gatineaurue

Saint-Antoine 41 Gatineaurue

Saint-Antoine 43 Gatineaurue

Saint-Antoine 44 Gatineaurue

Saint-Antoine 47 Gatineaurue

Saint-Antoine 48 Gatineaurue

Saint-Antoine 49 Gatineaurue

Saint-Antoine 50 Gatineaurue

Saint-Antoine 51 Gatineaurue

Saint-Antoine 52 Gatineaurue

Saint-Antoine 53 Gatineaurue

Saint-Antoine 55 Gatineaurue

Saint-Antoine 62 Gatineau 467rue Fiche faite 
en 2008

Saint-Antoine 66 Gatineau 468rue Fiche faite 
en 2008

Saint-Antoine 68 Gatineaurue

Saint-Antoine 69 Gatineaurue

Saint-Antoine 70 Gatineaurue

Saint-Antoine 72 Gatineaurue

Saint-Antoine 74 Gatineaurue

Saint-Antoine 76 Gatineaurue

Saint-Antoine 77 Gatineaurue

Saint-Antoine 78 Gatineaurue

Saint-Antoine 79 Gatineaurue

Saint-Antoine 80 Gatineau 469rue Fiche faite 
en 2008

Saint-Antoine 81 Gatineau 470rue Fiche faite 
en 2008

Saint-Antoine 82 Gatineau 471rue Fiche faite 
en 2008
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Saint-Antoine 85 Gatineaurue

Saint-Antoine 87 Gatineaurue

Saint-Antoine 88 Gatineaurue

Saint-Antoine 89 Gatineaurue

Saint-Antoine 91 Gatineaurue

Saint-Columban 311 Gatineau église St. Columban 472chemin Fiche faite 
en 2008

Saint-Denis 49 51 Gatineaurue

Saint-Denis 50 Gatineaurue

Saint-Denis 53 Gatineaurue

Saint-Denis 54 Gatineaurue

Saint-Denis 58 Gatineaurue

Saint-Denis 62 Gatineaurue

Saint-Denis 65 Gatineaurue

Saint-Denis 66 Gatineaurue

Saint-Denis 69 Gatineaurue

Saint-Denis 70 Gatineaurue

Saint-Denis 73 Gatineaurue

Saint-Denis 74 Gatineaurue

Saint-Denis 77 Gatineaurue

Saint-Denis 81 Gatineaurue

Saint-Denis 85 Gatineaurue

Saint-Denis 91 Gatineaurue

Saint-Étienne 2 Hullrue

Saint-Étienne 3 5 Hullrue

Saint-Étienne 4 Hullrue

Saint-Étienne 8 Hullrue

Saint-Étienne 40 Hullrue

Saint-Étienne 51 Hullrue

Saint-Étienne 52 Hullrue

Saint-Étienne 56 58 Hullrue

Saint-Étienne 57 Hullrue

Saint-Étienne 60 Hullrue

Saint-Étienne 61 Hullrue

Saint-Étienne 64 Hullrue

Saint-Étienne 75 Hullrue

Saint-Étienne 88 Hullrue

Saint-Étienne 104 Hullrue

Saint-Étienne 105 Hullrue

Saint-Étienne 137 Hullrue

Saint-Étienne 140 142 Hullrue
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Saint-Étienne 141 Hullrue

Saint-Étienne 155 157 Hull 473rue Fiche faite 
en 2008

Saint-Étienne 159 Hull 474rue Fiche faite 
en 2008

Saint-Florent 1 Hullrue

Saint-Florent 5 7 Hullrue

Saint-Florent 8 Hullrue

Saint-Florent 9 Hullrue

Saint-Florent 11 Hullrue

Saint-Florent 12 Hullrue

Saint-Florent 14 Hullrue

Saint-Florent 16 18 Hullrue

Saint-Florent 17 Hullrue

Saint-Florent 20 Hullrue

Saint-Florent 23 Hullrue

Saint-Florent 27 Hullrue

Saint-Florent 29 Hullrue

Saint-Florent 32 Hullrue

Saint-Florent 36 Hullrue

Saint-Florent 38 Hullrue

Saint-François-Xavier 9 Gatineaurue

Saint-François-Xavier 11 Gatineaurue

Saint-François-Xavier 13 Gatineaurue

Saint-François-Xavier 19 Gatineaurue

Saint-François-Xavier 23 Gatineaurue

Saint-François-Xavier 34 Gatineaurue

Saint-François-Xavier 37 Gatineaurue

Saint-François-Xavier 39 Gatineaurue

Saint-François-Xavier 45 Gatineaurue

Saint-François-Xavier 53 Gatineaurue

Saint-François-Xavier 54 Gatineaurue

Saint-François-Xavier 55 Gatineaurue

Saint-Henri 7 Hullrue

Saint-Henri 8 Hullrue

Saint-Henri 10 Hullrue

Saint-Henri 11 Hullrue

Saint-Henri 12 Hullrue

Saint-Henri 13 Hullrue

Saint-Henri 17 Hullrue

Saint-Henri 18 Hullrue

Saint-Henri 20 Hullrue
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Saint-Henri 22 Hullrue

Saint-Henri 23 Hullrue

Saint-Henri 25 Hullrue

Saint-Henri 26 28 Hullrue

Saint-Henri 35 Hullrue

Saint-Henri 36 Hullrue

Saint-Henri 37 Hullrue

Saint-Henri 39 Hullrue

Saint-Henri 41 Hullrue

Saint-Henri 43 Hullrue

Saint-Henri 45 Hullrue

Saint-Henri 49 Hullrue

Saint-Henri 51 53 Hullrue

Saint-Henri 55 Hullrue

Saint-Henri 57 Hullrue

Saint-Henri 59 Hullrue

Saint-Henri 61 63 Hullrue

Saint-Henri 69 Hullrue

Saint-Henri 71 Hullrue

Saint-Henri 72 Hullrue

Saint-Henri 77 Hullrue

Saint-Henri 78 Hullrue

Saint-Henri 79 Hullrue

Saint-Henri 82 Hullrue

Saint-Henri 83 Hullrue

Saint-Henri 84 Hullrue

Saint-Henri 85 Hullrue

Saint-Henri 86 Hullrue

Saint-Henri 88 Hullrue

Saint-Henri 91 Hullrue

Saint-Henri 92 Hullrue

Saint-Henri 117 Hullrue

Saint-Henri 121 Hullrue

Saint-Henri 123 Hullrue

Saint-Henri 125 Hullrue

Saint-Hyacinthe 36 Hullrue

Saint-Hyacinthe 39 Hullrue

Saint-Hyacinthe 40 Hullrue

Saint-Hyacinthe 41 Hullrue

Saint-Hyacinthe 49 Hullrue
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Saint-Hyacinthe 54 Hullrue

Saint-Hyacinthe 73 Hullrue

Saint-Jacques 35 Hull maison Wellingtonrue

Saint-Jacques 42 Hullrue

Saint-Jacques 44 Hull 475rue Fiche faite 
en 2008

Saint-Jacques 47 Hull 476rue Fiche faite 
en 2008

Saint-Jacques 48 Hull 477rue Fiche faite 
en 2008

Saint-Jacques 49 Hull 478rue Fiche faite 
en 2008

Saint-Jacques 53 Hull 479rue Fiche faite 
en 2008

Saint-Jacques 55 Hullrue

Saint-Jacques 57 Hull 480rue Fiche faite 
en 2008

Saint-Jacques 59 Hull 481rue Fiche faite 
en 2008

Saint-Jacques 61 63 Hull 482rue Fiche faite 
en 2008

Saint-Jacques 66 Hullrue

Saint-Jacques 66 Hull 483rue Fiche faite 
en 2008

Saint-Jacques 69 71 Hullrue

Saint-Jacques 92 94 Hullrue

Saint-Jacques 93 95 Hullrue

Saint-Jacques 96 Hullrue

Saint-Jacques 98 Hullrue

Saint-Jacques 100 Hullrue

Saint-Jacques 103 Hullrue

Saint-Jacques 105 Hullrue

Saint-Jacques 132 Hullrue

Saint-Jean-Baptiste 20 Masson-Angers presbytère Notre-Dame-des-Neiges 484rue Fiche faite 
en 2008

Saint-Joseph 123 Hullboulevard

Saint-Joseph 124 Hullboulevard

Saint-Joseph 127 Hullboulevard

Saint-Joseph 166 168 Hullboulevard

Saint-Joseph 172 Hullboulevard

Saint-Joseph 174 Hull école normale saint-Josephboulevard

Saint-Joseph 184 Hullboulevard

Saint-Joseph 189 Hullboulevard

Saint-Joseph 225 Hullboulevard

Saint-Joseph 245 Hull cathédrale Saint-Joseph 485boulevard Fiche faite 
en 2008

Saint-Joseph 245 Hull presbytère de la cathédrale Saint-Joseph 486boulevard Fiche faite 
en 2008

Saint-Joseph 376 Hull ferme Columbia 487boulevard Fiche faite 
en 2008

Saint-Joseph 951 Hull ferme Hammondboulevard

Saint-Louis 68 Gatineaurue

Saint-Louis 1031 Gatineaurue
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Saint-Louis 1100 Gatineaurue

Saint-Louis 1104 Gatineaurue

Saint-Louis 1108 Gatineaurue

Saint-Louis 1112 Gatineaurue

Saint-Louis 1120 Gatineaurue

Saint-Louis 1124 Gatineaurue

Saint-Louis 1128 Gatineaurue

Saint-Louis 1136 Gatineaurue

Saint-Louis 1200 Gatineaurue

Saint-Louis 1216 Gatineaurue

Saint-Louis 1220 Gatineaurue

Saint-Louis 1228 Gatineaurue

Saint-Louis 1260 Gatineaurue

Saint-Louis 1264 Gatineaurue

Saint-Louis 1268 Gatineaurue

Saint-Louis 1276 Gatineaurue

Saint-Louis 1288 Gatineaurue

Saint-Louis 1296 Gatineaurue

Saint-Louis 1364 Gatineaurue

Saint-Louis 2425 Gatineau collège Saint-Alexandre 488rue Fiche faite 
en 2008

Saint-Louis 2425 A Gatineau maison Alonzo-Wright 489rue Fiche faite 
en 2008

Saint-Patrice 31 Gatineaurue

Saint-Patrice 40 Gatineaurue

Saint-Patrice 43 Gatineaurue

Saint-Patrice 47 Gatineaurue

Saint-Patrice 48 Gatineaurue

Saint-Patrice 51 Gatineaurue

Saint-Patrice 54 Gatineaurue

Saint-Patrice 66 Gatineaurue

Saint-Paul 22 Gatineaurue

Saint-Paul 24 Gatineaurue

Saint-Paul 56 Gatineaurue

Saint-Paul 58 Gatineaurue

Saint-Paul 59 Gatineaurue

Saint-Paul 62 Gatineaurue

Saint-Paul 63 Gatineaurue

Saint-Paul 67 Gatineaurue

Saint-Paul 68 Gatineaurue

Saint-Paul 72 Gatineaurue

Saint-Paul 74 Gatineaurue
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Saint-Raymond 35 Hull église Saint-Raymond-de-Penafortboulevard

Saint-Rédempteur 132 Hullrue

Saint-Rédempteur 134 136 Hullrue

Saint-Rédempteur 138 Hullrue

Saint-Rédempteur 140 Hullrue

Saint-Rédempteur 144 Hullrue

Saint-Rédempteur 157 Hullrue

Saint-Rédempteur 171 Hullrue

Saint-Rédempteur 176 Hullrue

Saint-Rédempteur 180 Hullrue

Saint-Rédempteur 182 Hullrue

Saint-Rédempteur 197 Hullrue

Saint-Rédempteur 198 200 Hullrue

Saint-Rédempteur 199 Hullrue

Saint-Rédempteur 206 Hullrue

Saint-Rédempteur 214 Hullrue

Saint-Rédempteur 221 Hullrue

Saint-Rédempteur 223 Hull ancienne église Saint-Rédempteurrue

Saint-Rédempteur 226 Hullrue

Saint-Rédempteur 230 Hullrue

Saint-Rédempteur 252 Hullrue

Saint-Rédempteur 254 Hullrue

Saint-Rédempteur 256 Hullrue

Saint-René Est 828 Gatineauboulevard

Saint-René Est 829 Gatineauboulevard

Saint-René Est 831 Gatineauboulevard

Saint-René Est 835 Gatineauboulevard

Saint-René Est 837 Gatineauboulevard

Saint-René Est 843 Gatineauboulevard

Saint-René Est 850 Gatineau 490boulevard Fiche faite 
en 2008

Saint-René Est 852 Gatineauboulevard

Saint-René Est 854 Gatineauboulevard

Saint-René Est 855 Gatineauboulevard

Saint-René Est 856 Gatineauboulevard

Saint-René Est 858 Gatineauboulevard

Saint-René Est 860 Gatineauboulevard

Saint-René Est 861 Gatineau église Sainte-Rose-de-Lima 491boulevard Fiche faite 
en 2008

Saint-René Est 861 Gatineau presbytère Sainte-Rose-de-Lima 492boulevard Fiche faite 
en 2008

Saint-René Est 871 Gatineauboulevard

Saint-René Ouest 437 Gatineauboulevard
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Saint-René Ouest 721 Gatineauboulevard

Saint-René Ouest 1185 Gatineauboulevard

Saint-René Ouest 1194 Gatineau église Jean XXIIIboulevard

Saint-Sauveur 271 Gatineaurue

Saint-Sauveur 272 Gatineaurue

Saint-Sauveur 276 Gatineaurue

Saint-Sauveur 282 Gatineaurue

Saint-Sauveur 302 Gatineaurue

Saint-Sauveur 316 Gatineaurue

Sainte-Bernadette 11 Hull presbytère de la mission catholique portugaise du Saint-Esprit 493rue Fiche faite 
en 2008

Sainte-Bernadette 13 Hull mission catholique portugaise du Saint-Esprit / ancienne église Saint-
Esprit 494rue Fiche faite 

en 2008

Sainte-Hélène 2 Hullrue

Sainte-Hélène 4 Hullrue

Sainte-Hélène 6 Hullrue

Sainte-Hélène 7 Hullrue

Sainte-Hélène 9 Hullrue

Sainte-Hélène 11 Hullrue

Sainte-Hélène 12 Hullrue

Sainte-Hélène 13 Hullrue

Sainte-Hélène 15 Hullrue

Sainte-Hélène 16 Hullrue

Sainte-Hélène 17 Hullrue

Sainte-Hélène 18 Hullrue

Sainte-Hélène 19 Hullrue

Sainte-Hélène 21 Hullrue

Sainte-Hélène 23 Hullrue

Sainte-Hélène 24 Hullrue

Sainte-Hélène 28 Hullrue

Sainte-Hélène 37 Hullrue

Sainte-Hélène 48 Hullrue

Sherbrooke 170 Hull église Saint-Benoît-Abbérue

Smiley 117 Aylmerrue

Spencer 157 Buckinghamrue

Spencer 159 Buckinghamrue

Spencer 165 Buckinghamrue

Spencer 173 Buckinghamrue

Spencer 177 Buckinghamrue

Symmes 4 Aylmerrue

Symmes 5 Aylmerrue

Symmes 7 Aylmerrue
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Symmes 8 Aylmerrue

Symmes 9 Aylmerrue

Symmes 10 Aylmerrue

Symmes 12 Aylmerrue

Symmes 13 Aylmer 495rue Fiche faite 
en 2008

Symmes 14 Aylmer 496rue Fiche faite 
en 2008

Symmes 25 Aylmer 497rue Fiche faite 
en 2008

Symmes 26 Aylmerrue

Symmes 27 Aylmer 498rue Fiche faite 
en 2008

Symmes 29 Aylmer 499rue Fiche faite 
en 2008

Symmes 33 Aylmer 500rue Fiche faite 
en 2008

Symmes 47 Aylmer maison Conroy-McDonald 501rue Fiche faite 
en 2008

Symmes 49 Aylmer maison Charles-Devlin 502rue Fiche faite 
en 2008

Symmes 67 Aylmerrue

Symmes 68 Aylmerrue

Symmes 70 Aylmerrue

Symmes 71 Aylmer 503rue Fiche faite 
en 2008

Symmes 73 Aylmerrue

Symmes 81 Aylmer 504rue Fiche faite 
en 2008

Symmes 87 Aylmer 505rue Fiche faite 
en 2008

Symmes 91 Aylmerrue

Symmes 93 Aylmerrue

Symmes 94 Aylmerrue

Symmes 95 Aylmerrue

Symmes 97 Aylmerrue

Symmes 98 Aylmerrue

Symmes 99 Aylmer maison Coghlan-Rolston 506rue Fiche faite 
en 2008

Symmes 101 Aylmer église Christ Church 507rue Fiche faite 
en 2008

Symmes 101 Aylmer presbytère Christ Church 508rue Fiche faite 
en 2008

Symmes 102 Aylmerrue

Symmes 104 Aylmerrue

Taylor 2 Hull 509rue Fiche faite 
en 2008

Taylor 6 Hull 510rue Fiche faite 
en 2008

Taylor 8 Hull 511rue Fiche faite 
en 2008

Taylor 16 Hull maison John-W.Broadhead 512rue Fiche faite 
en 2008

Taylor 18 Hull maison Sabina-Broadhead-et-Thomas-Birks 513rue Fiche faite 
en 2008

Taylor 20 22 Hull 514rue Fiche faite 
en 2008

Taylor 24 Hullrue

Taylor 26 Hullrue

Taylor 30 Hull 515rue Fiche faite 
en 2008
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Taylor 32 Hull 516rue Fiche faite 
en 2008

Taylor 40 Hullrue

Terres 1083 Gatineau maison Patrick 517chemin des Fiche faite 
en 2008

Thérien 60 Hull maison Maxwell 518rue Fiche faite 
en 2008

Thomas 6 Aylmerrue

Thomas 8 Aylmerrue

Thomas 10 Aylmerrue

Thomas 19 Aylmer 519rue Fiche faite 
en 2008

Thomas 39 Aylmerrue

Thomas 41 Aylmerrue

Thomas 42 Aylmerrue

Thomas 43 Aylmerrue

Thomas 47 Aylmerrue

Thomas 48 Aylmerrue

Thomas 52 Aylmerrue

Thomas 67 Aylmerrue

Thomas 68 Aylmerrue

Thomas 69 Aylmerrue

Thomas 71 Aylmerrue

Thomas 75 Aylmerrue

Thomas 84 Aylmerrue

Thomas 85 Aylmer 520rue Fiche faite 
en 2008

Thomas 87 Aylmer 521rue Fiche faite 
en 2008

Thomas 89 Aylmerrue

Thomas 90 Aylmerrue

Thomas 91 Aylmer 522rue Fiche faite 
en 2008

Thomas 93 Aylmer 523rue Fiche faite 
en 2008

Thomas 94 Aylmer 524rue Fiche faite 
en 2008

Thomas 97 Aylmer 525rue Fiche faite 
en 2008

Thomas 99 Aylmer 526rue Fiche faite 
en 2008

Thomas 101 Aylmer 527rue Fiche faite 
en 2008

Thomas 103 Aylmer 528rue Fiche faite 
en 2008

Tibérius 57 Aylmerrue

Vanier 1210 Aylmer église Mountain View 529chemin Fiche faite 
en 2008

Vaudreuil 3 Hullrue

Vaudreuil 4 6 Hullrue

Vaudreuil 8 Hullrue

Vaudreuil 9 Hullrue

Vaudreuil 10 Hullrue

Vaudreuil 45 Hullrue
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Vaudreuil 53 Hullrue

Vaudreuil 55 Hullrue

Vaudreuil 57 Hull maison Dallaire 530rue Fiche faite 
en 2008

Vaudreuil 59 Hull 531rue Fiche faite 
en 2008

Vaudreuil 63 65 Hullrue

Vaudreuil 68 70 Hullrue

Vaudreuil 69 Hull maison des boulangers 532rue Fiche faite 
en 2008

Vaudreuil 72 Hullrue

Vaudreuil 74 Hullrue

Vaudreuil 75 Hullrue

Vaudreuil 78 Hullrue

Victoria 8 Hull 533rue Fiche faite 
en 2008

Victoria 10 12 Hull 534rue Fiche faite 
en 2008

Victoria 11 15 Hull 535rue Fiche faite 
en 2008

Victoria 85 Hull maison Carrière 536rue Fiche faite 
en 2008

Wellington 2 Hull Théâtre de l’Île 537rue Fiche faite 
en 2008

Wellington 31 Hullrue

Wellington 61 Hullrue

Wellington 67 Hull quincaillerie Kelley-Leducrue

Wellington 116 Hullrue

Wellington 123 Hullrue

Wellington 125 Hull 538rue Fiche faite 
en 2008

Wellington 125 Hull 539rue Fiche faite 
en 2008

Wellington 129 Hull 540rue Fiche faite 
en 2008

Wellington 131 Hull 541rue Fiche faite 
en 2008

Wellington 133 Hull 542rue Fiche faite 
en 2008

Wellington 135 137 Hull maison Gibson 543rue Fiche faite 
en 2008

Wellington 147 Hull 544rue Fiche faite 
en 2008

Wellington 149 151 Hull 545rue Fiche faite 
en 2008

Wellington 153 155 Hullrue

Wellington 162 Hull édifice Thémisrue

Wright 6 Hull 546rue Fiche faite 
en 2008

Wright 7 Hull 547rue Fiche faite 
en 2008

Wright 8 Hullrue

Wright 9 Hull 548rue Fiche faite 
en 2008

Wright 29 Hull maison Pinsonneault 549rue Fiche faite 
en 2008

Wright 31 Hullrue

Wright 33 Hullrue

Wright 35 39 Hull 550rue Fiche faite 
en 2008

Wright 38 Hullrue

Ville de Gatineau – Inventaire du patrimoine bâti - Liste des édifices d’intérêt patrimonial potentiellement présents à Gatineau. Bergeron Gagnon inc.,  2008

Page 264



Rue spécifique No civique 1 No civique 2 Secteur de la ville numéro de 
fiche

secteur

Wright 40 Hullrue

Wright 42 Hullrue

Wright 46 Hullrue

Wright 48 Hullrue

Wright 49 Hull épicerie Carillon 551rue Fiche faite 
en 2008

Wright 50 Hullrue

Wright 106 Hull 552rue Fiche faite 
en 2008

Wright 109 Hull édifice Jules-Desbiens 553rue Fiche faite 
en 2008

Wright 115 117 Hull 554rue Fiche faite 
en 2008

Wright 119 Hull 555rue Fiche faite 
en 2008

Wright 121 Hull 556rue Fiche faite 
en 2008

Wright 122 Hullrue

Wright 123 125 Hull 557rue Fiche faite 
en 2008

Wright 124 Hull 558rue Fiche faite 
en 2008

Wright 127 Hullrue

Wright 128 Hull 559rue Fiche faite 
en 2008

Wright 129 Hull maison Lafleur 560rue Fiche faite 
en 2008

Wright 131 Hull 561rue Fiche faite 
en 2008

Wright 132 134 Hull 562rue Fiche faite 
en 2008

Wright 133 Hull 563rue Fiche faite 
en 2008

Wright 136 Hullrue

Wright 137 Hull 564rue Fiche faite 
en 2008

Wright 139 Hull 565rue Fiche faite 
en 2008

Wright 140 Hull 566rue Fiche faite 
en 2008

Wright 141 Hull 567rue Fiche faite 
en 2008

Wright 144 Hull 568rue Fiche faite 
en 2008
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