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INTRODUCTION
Le présent document présente les résultats d’un inventaire du patrimoine bâti de la MRC
d’Argenteuil réalisé à l’été 2008 et déposé au printemps 2009. Cet inventaire, la première étape
d’une démarche globale, avait comme principal objectif d’accroître les connaissances sur le
patrimoine bâti des différentes municipalités composant la MRC. Cet outil de connaissance visait à
mieux gérer les ressources patrimoniales du territoire de la MRC d’Argenteuil et à orienter ses
actions en matière de planification, de conservation et de mise en valeur du patrimoine bâti.
Le présent rapport contient une synthèse sommaire de l’inventaire du patrimoine bâti qui permettra
à la fois de présenter globalement les principaux courants architecturaux présents sur le territoire
de la MRC d’Argenteuil, de faire ressortir les biens patrimoniaux de plus grande valeur et de créer
un outil d’information et de sensibilisation destiné aux propriétaires de biens patrimoniaux et aux
gestionnaires municipaux. Suite aux constats de l’inventaire, des recommandations sont également
énoncées pour donner suite à ces travaux.
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MÉTHODOLOGIE DE L’INVENTAIRE (2008-2009)
Étape 1 : Démarrage du projet et travaux préparatoires
Cette première étape consistait à mettre en place les principaux outils qui étaient nécessaires à la
bonne suite des travaux et à s’entendre de façon définitive sur les objectifs, la méthodologie et le
cheminement du projet. Une rencontre de démarrage entre les intervenants de la MRC d’Argenteuil
et du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine ainsi qu’avec le
chargé de projet de Patri-Arch a été nécessaire afin de mettre au point les aspects techniques et
scientifiques de l’étude.
Une liste provisoire d’environ 1 500 bâtiments a été préparée par la MRC. Le critère principal pour
le choix des bâtiments était l’année de construction inscrite au rôle d’évaluation, c’est-à-dire avant
1940. Notons d’emblée que les dates inscrites au rôle ne constituent pas une source fiable et
diffèrent souvent largement de la réalité. Toutefois, faute d’autres outils à notre disposition, cette
liste a servi de point de départ et devait être validée sur le terrain.
La base de données sur plateforme ACCESS a été élaborée par le consultant pour le présent
inventaire. La liste des champs de la base de données est fournie en annexe du présent document.
Une fiche terrain a aussi été mise au point pour faciliter la collecte des données sur place.
C’est également durant cette étape qu’ont été préparés les travaux sur le terrain. Étant donné
l’ampleur de la tâche à accomplir, une équipe de huit agents terrain, constituée essentiellement
d’étudiants en histoire, en histoire de l’art, en architecture et en urbanisme, a été formée. Pour
qu’ils puissent agir sur une base commune, les agents ont reçu des directives quant à l’utilisation
de la base de données et de la fiche d’inventaire, au vocabulaire et termes employés pour la
description et l’évaluation des bâtiments et biens patrimoniaux, à la prise de photographies et aux
visites sur le terrain. À une journée de formation s’est ajoutée une journée sur le terrain pour les
familiariser aux travaux à effectuer in situ.

Étape 2 : Travaux sur le terrain
Cette deuxième étape consistait à relever sur le terrain, pour les quelques 1 500 biens
présélectionnés, les diverses informations à insérer dans la fiche d’inventaire du patrimoine bâti,
c’est-à-dire essentiellement les caractéristiques architecturales (implantation, type et forme des
composantes, matériaux, état physique, etc.). La description des immeubles ne concernait que leur
aspect extérieur. Aucune visite ni analyse des composantes intérieures des édifices n’est prévue.
C’est à cette étape que les limites des données du rôle d’évaluation ont été constatées. Des
centaines de propriétés dont l’année de construction étaient estimées à avant 1940 se sont
avérées d’aucun intérêt patrimonial sur le terrain, soit parce que la date était erronée, soit parce
que le bâtiment avait subi de trop importantes modifications et altérations. À l’inverse, les agents
terrains ont dénombré des centaines de bâtiments d’intérêt patrimonial qui n’étaient pas sur la liste
car leur date de construction était tout simplement erronée. Le couplage des données avec
l’inventaire patrimonial réalisé en 1996 a permis de constater que de nombreux biens patrimoniaux,
parmi les plus importants, ne figuraient pas sur la liste de départ. Ainsi, il est fort possible, étant
Patri-Arch
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donné que les agents terrains n’ont pas arpenté l’ensemble des rues, routes et chemins de la
MRC, que certains biens patrimoniaux d’intérêt n’aient pas été répertoriés. N’empêche que nous
estimons que la majorité des biens patrimoniaux de la MRC d’Argenteuil sont compris dans les
1 281 biens retenus.
Il est à noter que si la majorité des biens inventoriés sont des bâtiments de toutes natures
(résidentiel, industriel, agricole, commercial, religieux, institutionnel), l’inventaire compte aussi des
cimetières, des monuments commémoratifs, des croix de chemin, des ponts, des barrages et
autres ouvrages de génie civil.
Le travail sur le terrain s’est échelonné de juin à septembre 2008, en saison estivale. Les travaux
sur le terrain se sont bien déroulés de façon générale et seulement quelques propriétaires se sont
montrés réticents à ce que leur propriété soit inventoriée. À part quelques rares propriétés qui
n’étaient pas accessibles ou qui sont complètement cachées par le couvert végétal, la presque
totalité des biens inventoriés ont été photographiés. Le relevé photographique concerne les
façades visibles de la voie publique et, dans certains cas, de détails architecturaux d’intérêt.
Aucune pénétration dans les cours arrière, propriétés privées ou espaces clos n’a été effectuée.
De deux à six photographies de chaque bien ont été prises dans une taille minimale de 9 cm
(1 063 pixels) par 6 cm (709 pixels) avec une résolution de 118 pixels/cm. Les photographies
numériques ont ensuite été classées, identifiées et archivées pour faciliter leur utilisation.
Un système d’identification des photographies a été élaboré. Chaque photographie est identifiée
par un code composé de plusieurs éléments. En voici les principales lignes :
1 – L’année
2008
2 – Le code de la municipalité
Brownsburg-Chatham
Gore
Grenville
Grenville-sur-la-Rouge
Harrington
Lachute
Mille-Isles
Saint-André-d’Argenteuil
Wentworth

76043
76025
76055
76052
76065
76020
76030
76008
76035

3 – Le nom de la voie publique
2CON
2RUE
8CON
10CO
R148
R327
R329
ALEX

10

-

chemin de la 2e concession
2e rue
8e Concession
10e Concession
route 148
route 327
route 329
rue Alexandre

ANNE
ANNO
DARG
ARTS
AVOC
AYER
AZUR
BAGR

-

chemin Anne Est
chemin Anne Ouest
avenue d’Argenteuil
route Arthur-Sauvé
chemin Avoca
rue Ayers
rue de l’Azur
chemin de la Baie-Grenville
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rue Ball
rue Bank
avenue Barron
chemin Bates
chemin Beattie
chemin des Becs-Scie Ouest
rue Bédard
rue Bellingham
rue Berry
avenue Bethany
rue Bonin
chemin Bourbonnière
chemin ou montée Boyd
chemin Brown-Bennett
chemin de Brown’s Gore
chemin Burns
montée Byrne
chemin Cambria
chemin Cammac
chemin Campbell
terrasse Campbell
rue du Canal Nord
rue du Canal Sud
route du Canton
chemin de la Carrière
rue Carrière
rue Catherine
rue Champagne
rue Champlain
rue Charest
rue Charles
chemin des Châteaux
rue de Chatham
rue Chevrier
chemin du Chlorateur
chemin de la Cime
montée Clark
rue Clyde
rue du Collège
rue Copeland
rue Corbeil
chemin du Coteau-des
Hêtres Nord
chemin du Coteau-desHêtres Sud
chemin du Coteau-desHêtres
chemin de la Côte-du-Midi
rue du Cottage
rue Court
rue du Couvent
montée Crooks

CUSH DALE DAME DAVI DAWS DEER DEYO DOBB DUNA DURO EDMC EDWI ÉGLI ELIZ ELM ELMS ELMW ELO ERAB EVEL EXPO FALL FILI FRAS FULL GEOR GILE GIRA GLEN GOMA GONO GORO GOUG GRAC GRVA HAME HAMF HAMM HARR HART HENR HEWA HIGH HOTE HULM HUTT I661 ICHA ISAB JAME JOAB JOHN -

montée Cushing
chemin Dalesvilles
rue de la Dame-Neuve
rue Davis
chemin Dawson
chemin Deer Head
chemin Delwin-Young
chemin Dobbie
chemin de Dunany
chemin de Durocher
chemin Edmund-McCoy
rue Edwin
rue de l’Église
rue Élizabeth
rue Elm
chemin Elmslie
rue Elmwood
chemin Elo
rue des Érables
rue Evelina
rue de l’Expo
chemin Falloon
rue Filion
rue Fraser
chemin Fuller
rue Georges
chemin Giles
rue Girard
chemin Glen
rue Gomas
chemin de Gore Nord-Ouest
chemin de Gore Ouest
rue Gougeon
rue Grace
Gray Valley
rue Hamelin
avenue Hamford
rue Hammond
rue Harriet
chemin de Harrington
rue Henry
chemin Heward
chemin Highland
rue de l’Hôtel-de-Ville
chemin Hulmstead
chemin Hutton
île 661
chemin de l’île-aux-Chats
rue Isabella
rue James
rue John-Abbott
chemin Johnson
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rue Kelly
chemin Kilmar
rue King
montée La Branche
chemin du Lac-Chevreuil
chemin du Lac-Commandant
chemin du Lac-Green Nord
croissant du Lac-Grenville
chemin du Lac-Hughes
chemin du Lac-Louisa Sud
chemin du Lac-Louisa
(chemin Dalesville)
rue Ladouceur
rue Lafleur
rue Lapierre
chemin Laurin
rue Lavergne
rue Legault
route du Long-Sault
chemin de Lost River
chemin Louisa
rue Lynda-Morin
chemin MacCrimmon
chemin MacDougall
rue de la Mairie
rue Mallette
chemin du Manoir
rue Maple
rue Mary
chemin McAndrew
chemin McCallum
chemin McDonal
chemin McFaul
rue McMaster
chemin McRae
rue Meikle
rue Ménard
chemin de Mill Pond
chemin de Mile-Isles Ouest
chemin de Mile-Isles
rue Millway
rue Mister Joe
rue de la Montagne
chemin du Mont-Oeler
rue du Moulin
rue Mountain
route du Nord
chemin Notman
rue Oak
chemin Old School
chemin Oswald-Lemieux
rue Ouellette

OUTA PARC PARK PATT PILO PIPO PBLU POUL PEDO PRCE PRIN PROL PRON PROV QUEN QUIN RAWC RENA RIDD RINO RIMA RIRN RINS RIRO MROB RROB TROB ROCH RODG ROSE ROSD ROSS ROUR RYAN SAND SANT SMAR SGEO SGIL SJAC SJEA SJER SJOS SJUL SLOU SMIC SPAU -

route des Outaouais
rue du Parc
rue Park
chemin Patterson
rue Pilon
chemin Pine Point
chemin de la PointeBlueberry
chemin Poulter
rue du Prince-Edouard
rue de la Princesse
rue Principale
chemin de la Promenade-duLac
rue Pronovost
avenue de la Providence
rue Queen
rue Quinn
chemin Rawcliffe
rue Renaud
chemin Riddell
chemin de la Rivière-du-Nord
chemin de la RivièreMaskinongé
chemin de la Rivière-Rouge
Nord
chemin de la Rivière-Rouge
Sud
chemin de la Rivière-Rouge
montée Robert
rue Robert
terrasse Robillard
montée Rochon
montée Rodgers
rue Rose
rue Rosedale
chemin Ross
chemin Rourke
chemin Ryan
rue Saint-André
rue Saint-Antoine
rue Sainte-Marie
rue Saint-Georges
rue Saint-Gilles
rue Saint-Jacques
rue Saint-Jean
chemin Saint-Jérusalem
rue Saint-Joseph
rue Saint-Julien
rue Saint-Louis
chemin de Saint-Michel
rue Saint-Paul
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SPHI SPIE SCOH SCOT CSEI RSEI SEIG SEPT SHAW SHRE SILV SOMM SOUR STAY SYDN TAMA THOM THGO TOMY TOLA -

montée Saint-Philippe
rue Saint-Pierre
chemin Scotch
chemin Scott
chemin de la Seigneurie
rue de la Seigneurie
route des Seigneurs
rue de la Septaco
chemin Shaw
chemin Shrewbury
montée Silverson
chemin du Sommet
chemin des Sources
chemin Staynerville Ouest
rue Sydney
chemin Tamaracouta
rue Thomas
chemin Thomas-Gore
chemin Tomalty
chemin du Tour-du-Lac

TOUR TRIN VACH VISA WALE WARD WATC WATE WELD WHEA WHIN WHIT WILS WOBI WOLA WRIG YOSE -

rue des Tournesols
chemin Trineer
montée Vachon
chemin Vide-Sac
rue Wales
chemin Ward
chemin Watchom
rue Water
chemin Welden
chemin Wheatfield
chemin Whinfield
chemin White
rue Wilson
rue Woodbine
rue Woodland
chemin Wright
chemin de Young Settlement

4 – Le numéro civique
Toujours à quatre chiffres. Dans les cas où le numéro civique se compose de moins de quatre
chiffres, on mettra des 0 en premier lieu. Si plus d’un numéro civique sur un même bâtiment,
mettre le plus petit.
5 – Le numéro de la prise de vue
Voir devis photographique de la page suivante
6 – Le numéro séquentiel
Ce numéro séquentiel (01, 02, 03, etc…) est nécessaire si il y a plus d’une photo pour la même
prise de vue (ex. 2 x la façade principale d’un même bâtiment). Employé qu’au besoin.
7 – Exemples
2008_76043_BANK_0353_01_02
Du terrain fait en 2008, deuxième photographie de la façade principale du 353-355, rue Bank à
Brownsburg-Chatham
2008_76052_R148_2130_09
Du terrain fait en 2008, seule photographie de détail du 2130, route 148 à Grenville-sur-la-Rouge.
* Pour les éléments sans adresse (ex. croix de chemin, canal, pont ou cimetière), mettre le nom du
bien à la place du no civique.
2008_76055_CANN_canal_02
2e photo du canal, rue du Canal Nord à Grenville
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Devis photographique
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vue frontale de la façade principale
Vue d’angle 1 ‒ angle façade principale et façade latérale gauche
Vue frontale de la façade latérale gauche
Vue d’angle 2 ‒ angle façade latérale gauche et façade arrière
Vue frontale de la façade arrière
Vue d’angle 3 ‒ angle façade arrière et façade latérale droite
Vue frontale de la façade latérale droite
Vue d’angle 4 ‒ angle façade latérale droite et façade principale

5
4

6

BIEN ARCHITECTURAL

3

2

7

8
1

9.
10.
11.
12.
13.
14.

14

Détail
Édifices annexes
Cour arrière et stationnements
Enseignes et affichages
Le site dans son environnement : Vue d’ensemble à l’approche du site
Vue intérieure
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Étape 3 : Traitement et saisie des données
Cette troisième étape consistait à inclure toutes les données administratives (localisation,
matricule, statut, etc.) ainsi que les donnés alphanumériques de l’inventaire, recueillies sur le
terrain, dans la base de données pour les 1 281 biens inventoriés. Une photographie
représentative de l’immeuble apparaît au début de la fiche et des photographies supplémentaires
ont incluses à la fin de celle-ci.
Avant leur intégration dans la fiche, les photos numériques ont été traitées (transformées en format
.bmp et image éclaircie au besoin) et redimensionnées. Les photographies originales sont pour leur
part archivées sur Cédérom en haute résolution pour leur utilisation ultérieure.

Étape 4 : Recherches et analyse historiques sommaires
Le mandat ne comprenait pas de recherches historiques en tant que telles mais certaines données
historiques, extraites de l’inventaire patrimonial de 1996, ou de circuits historiques existants, de
l’inventaire des lieux de culte du Québec, du répertoire du patrimoine culturel du Québec, ainsi que
fournies par toute autre personne rencontrée sur le terrain, ont été intégrées à la base de données.
Le cas échéant, les sources bibliographiques consultées ont été inscrites dans la fiche. Seules les
données facilement accessibles provenant de sources secondaires ont été recueillies. Pour le
moment, les informations historiques sont plutôt minces et souvent imprécises.
Pour la datation des bâtiments, étant donné que les données historiques se sont avérées plutôt
rares, les dates de construction inscrites au rôle d’évaluation sont bien souvent la seule source
disponible. Toutefois, ces dates sont rarement fiables et peuvent contenir de grandes erreurs. Il
faut donc être prudent avec les dates inscrites dans les fiches d’inventaire. Ces dates pourront
éventuellement être validées ou modifiées à la suite de recherches plus approfondies sur certains
bâtiments.

Étape 5 : Évaluation patrimoniale
Cette cinquième étape consistait à l’évaluation patrimoniale de tous les biens inventoriés. Étant
donné que les données historiques demeurent très fragmentaires, cette évaluation patrimoniale
reste sommaire et pourrait être validée ou reconsidérée à la lumière d’informations nouvelles. Nous
avons tout de même, avec les renseignements dont nous disposions (souvent seulement
l’apparence du bâtiment), tenter de classifier les biens patrimoniaux inventoriés sur une échelle
d’exceptionnelle à faible.
L’évaluation du patrimoine bâti a pris en compte l’état de conservation, l’état d’authenticité, la
valeur intrinsèque du bâtiment et la qualité du milieu environnant. Ainsi, l’évaluation patrimoniale ne
s’est pas faite seulement en vertu de l’ancienneté et de critères esthétiques mais selon une échelle
de critères plus complète. L’évaluation patrimoniale tient compte de cinq principales valeurs pour
bien dégager le potentiel monumental et historique : 1) valeur d’âge et intérêt historique, 2) valeur
d’usage, 3) valeur d’architecture, 4) valeur d’authenticité, 5) valeur de contexte.
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Les cinq valeurs patrimoniales considérées
L’analyse du potentiel monumental permet de dégager la valeur patrimoniale des différentes
composantes bâties. Ce processus d’évaluation est basé sur un modèle de valeurs déjà en place.
Dans Le culte moderne des monuments : son essence et sa genèse 1 (1903), l’historien d’art
viennois Aloïs Riegl introduit l'idée que le monument est autant un produit du passé qu'une création
de la société qui le célèbre en le consacrant. Il témoigne autant d'un moment de l'histoire que des
valeurs, aspirations et rêves de la collectivité qui l'a choisi comme monument. Riegl identifie des
qualités qu’il divise en deux groupes : les valeurs intentionnelles, qui sont en quelque sorte
inscrites dans l’objet dès son édification, et les valeurs attribuées, soit celles qui émanent de la
projection a posteriori de notre sensibilité à l’objet.
Récemment, les historiens de l’architecture Luc Noppen et Lucie K. Morisset ont proposé une
relecture et une adaptation des valeurs de Riegl aux pratiques patrimoniales actuelles au Québec 2 .
L'ordonnancement de ces valeurs et le discours qui les entoure proposent une image globale du
monument et permettent d'évaluer le potentiel monumental d'un édifice, c'est-à-dire l'évaluation de
sa capacité à devenir un monument, un témoin évocateur.
Le modèle systémique proposé par Noppen et Morisset reprend la dualité du monument mise de
l'avant par Riegl et expose pour chacune des valeurs qu'on lui accorde ce qui en fait à la fois un
document relatif à son édification et un monument ayant une valeur de représentativité pour la
collectivité qui le reconnaît. Ainsi, chacune des qualifications qu'on peut lui accorder se conçoit
sous deux aspects : l'un évaluant l'intérêt de l'édifice par rapport aux connaissances objectives
entourant son édification, l'autre étant issu d'un discours interprétatif alimenté par une
connaissance critique de l'objet.
Il faut distinguer entre les valeurs monumentales reconnues et le potentiel monumental. Ce
processus de consécration d’un monument se fonde évidemment sur des connaissances
préalables, d’où l’importance d’avoir des outils de connaissance tels des inventaires du milieu et
des études patrimoniales. L’exemplarité ou la représentativité d’un monument sont le fait de
comparaisons.
Nous résumons ici chacune des valeurs telles qu'expliquées par les auteurs Noppen et Morisset.

1. Valeur d'âge et intérêt historique
L’âge est la première qualité, celle qui a donné naissance au concept de « monument historique ».
La reconnaissance d’un monument consacre d’abord sa valeur de témoin d’une époque, d’une
société, d’un fait d’histoire.
Cette valeur se lit en deux pôles : l’âge réel (pérennité) et l’âge apparent (ancienneté). L’âge réel
d’un bâtiment est une donnée conceptuelle, un outil de spécialistes. Le public, lui, lit plutôt
l’apparence d’âge.

1.
2.

Aloïs Riegl, Le culte moderne des monuments : son essence et sa genèse, Paris, Seuil, 1903, réédité en 1984.
Luc Noppen et Lucie K. Morisset, « De la production des monuments. Paradigmes et processus de la
reconnaissance », dans Laurier Turgeon, Jocelyn Létourneau et Khadiyafoullah Fall (dir.), Les espaces de l’identité,
Sainte-Foy, Les Presses de l'Université Laval, 1997, p. 23-52.
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Du point de vue de la valeur d'âge, le bâtiment ancien est par nature plus précieux que le bâtiment
récent. Cependant, une maison ancienne n'est pas tant celle qui date que celle dont l'apparence
annonce son âge, celle qui a conservé un état proche de son état original. Bon nombre de
bâtiments apparaissent aux yeux du plus grand nombre bien plus jeunes qu'ils ne le sont en réalité,
à cause des modifications successives qu'ils ont subies. Le remplacement de matériaux
traditionnels et d'éléments architecturaux ainsi que les changements volumétriques contribuent
grandement à cet écart entre l'âge réel comme donnée objective et l'âge apparent. De plus, dire
d'une maison qu'elle est de tel style ou qu'elle a été habitée par tel personnage célèbre, c'est aussi
statuer sur son intérêt historique, ces informations constituant un repère pour la situer dans le
temps.

2. Valeur d'usage
La valeur d’usage consacre la fonctionnalité du monument. Étroitement associée aux typologies
fonctionnelles en architecture, la valeur d’usage est évocatrice lorsqu’elle est jugée représentative
ou exemplaire d’un usage donné.
La reconnaissance du monument comme témoin d'une époque est largement tributaire de la
lecture possible des usages successifs qu'il a abrités. Il existe donc un lien étroit entre la valeur
d'usage et la valeur d'âge du monument. En effet, il est possible de trouver des documents sur
l'évolution des dispositions architecturales liées aux pratiques sociales et culturelles de chaque
époque. On mesure alors la commodité de l'édifice. Cependant, pour statuer sur la valeur d'usage,
il faut aussi juger de l’utilité ou de l'adaptabilité de l'édifice. L'édifice le plus performant au point de
vue de la valeur d'usage devient donc celui qui, tout en conservant ses dispositions anciennes,
continue d'être utilisé aujourd'hui.

3. Valeur d’architecture
La valeur d’art consacre le « monument d’art et d’architecture ». Reflet d'un savoir-faire,
l'architecture traduit également les préoccupations esthétiques d'une époque. La valeur d'art peut
être intentionnelle lorsque la fonction de l'objet est de symboliser, de manifester, ou que son
concepteur ou constructeur en a fait le porte-étendard d'une idéologie. D'autre part, une valeur d'art
attribuée est issue de l'intérêt croissant pour l'étude des formes, qui permet de construire des
regroupements, de conclure à des ressemblances, à des influences et de décoder aujourd’hui
l’objet comme témoin d’une intention artistique. On comprendra qu'un objet a priori tout à fait
anonyme peut acquérir une valeur d'art a posteriori pour autant qu'il se situe au cœur d'un discours
interprétatif, d'une réflexion critique. C'est le cas de la maison traditionnelle, qui ne s'accompagne
pas de documents témoignant d'intentions artistiques particulières. Cependant, en la situant par
rapport aux courants artistiques anciens, en lui prêtant des qualités de représentativité, on lui
attribue une valeur d'art et d’architecture.

4. Valeur d’authenticité
Toute architecture a une existence matérielle observable en termes de matériaux employés, de
techniques utilisées et de formes adoptées. Il faut distinguer ici les deux aspects de l'intégrité
matérielle. L'intégrité physique fait appel à la composition physique des matériaux ou à des
habitudes de construction particulières, bref à ce qui assure la « solidité » de l'édifice. Cette
intégrité physique influe aussi sur l’état actuel du bâtiment : il est en bon état ou il est délabré.
D’autre part, la valeur de matérialité statue sur l’intégrité formelle : on évalue alors l’état intact, l’état
représentatif ou l’état exceptionnel, ce qui, en définitive, confère une notoriété au monument.
Patri-Arch
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Par exemple, lorsqu'on retrouve une toiture à deux versants dont la base n'est plus galbée comme
autrefois, il y a perte d'intégrité physique, perte de témoignage d'un savoir-faire constructif. Cette
perte est nécessairement accompagnée d'un changement de la forme de l'objet architectural et
d’une perte d'intégrité formelle qui fait référence à l'état d'origine. Couplée à la valeur d'âge,
l’intégrité formelle statue sur l'authenticité du bâtiment. Un édifice trop restauré, ou reconstruit, ne
posséderait plus aux yeux du plus grand nombre cette authenticité si précieuse.

5. Valeur de contexte
La valeur de contexte évalue le rapport d'un édifice à son environnement. On parle de contextualité
lorsqu'on prend en considération les choix spécifiques ayant trait à son implantation sur un site
préexistant en vue d'en améliorer la perception, l'accès ou la défense. La valeur de position peut
aussi être envisagée sous l’angle du rayonnement de l'édifice. Celui-ci contribue alors à la lecture
de l'espace construit environnant en devenant un élément déterminant dans la perception de cet
espace. C'est le cas de maisons faisant partie d'un ensemble. Chaque maison se trouve bonifiée
par sa position au cœur d'un regroupement assez homogène, et les échanges qu'elle entretient
avec son environnement immédiat contribuent à sa perception, ainsi qu'à la perception de
l'ensemble.
Une fois l’évaluation patrimoniale réalisée en vertu des cinq valeurs prises en compte, une cote
patrimoniale (exceptionnelle, supérieure, bonne, moyenne et faible) a été attribuée à chaque bien
patrimonial de l’inventaire.

Signification de chacune des cotes patrimoniales attribuées :
Valeur exceptionnelle : Valeur à l’échelle nationale, c’est-à-dire que la valeur patrimoniale
dépasse largement l’échelle locale ou régionale. Il s’agit d’éléments rares, d’équipements
spécialisés qui sont des points de repère dans le paysage ou qui ont joué un rôle historique majeur
dans le développement d’un lieu. Ayant habituellement déjà une valeur patrimoniale reconnue par
le milieu, les bâtiments de valeur exceptionnelle sont habituellement classés monuments
historiques ou mériteraient de l’être. Ces monuments devraient répondre positivement à l’ensemble
des 5 principales valeurs : âge et intérêt historique, usage, architecture, authenticité, contexte.
Valeur supérieure : Valeur forte à l’échelle locale ou régionale, au-dessus de la moyenne des
bâtiments patrimoniaux recensés. Il s’agit d’éléments qui se démarquent sur au moins 4 valeurs
sur 5 et qui sont bien préservés dans l’ensemble. Leur valeur patrimoniale est habituellement
reconnue dans le milieu ou évidente pour le non initié. Il peut s’agir d’une vieille maison en pierre
ayant conservé ses principaux attributs, d’une maison bourgeoise richement ornée, d’une église,
d’un presbytère ou d’un couvent. Certains de ces bâtiments pourraient être cités monuments
historiques à l’échelle locale.
Valeur bonne : Valeur qui rejoint un nombre important de propriétés qui sont dans la moyenne,
c’est-à-dire qui possèdent des attributs intéressants ou significatifs qui permettent de statuer sur
leur ancienneté, leur intérêt architectural (ex. : style) et leur appartenance à un paysage donné ou
un ensemble architectural sans nécessairement se démarquer de façon importante. Devrait
répondre à environ 3 valeurs sur 5. Il peut s’agir de maisons de styles courants (néoclassique
québécoise, mansardée, vernaculaire) qui ont préservé plusieurs de leurs caractéristiques mais qui
18
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peuvent avoir subi quelques interventions réversibles (ex. bardeau d’asphalte sur le toit, fenêtres
changées).
Valeur moyenne : Valeur habituellement attribuée à des maisons ou bâtiments qui ont subi un
nombre important de transformations qui brouillent un peu l’ancienneté, l’intérêt architectural (ex. :
style) et l’appartenance à un paysage ou situé dans un environnement quelconque. Devrait
répondre à environ 2 valeurs sur 5. Cela n’empêche pas que le bâtiment puisse posséder un bon
potentiel de mise en valeur si des travaux adéquats étaient effectués.
Valeur faible : Valeur attribuée à un bâtiment récent ou un bâtiment qui a presque tout perdu ses
éléments d’intérêt ou qui a connu des transformations irréversibles qui dénaturent beaucoup son
aspect d’origine. Devrait répondre à au plus 1 valeur sur 5.

Livrables
À l’issue de ce mandat, la MRC d’Argenteuil a reçu :
•

Neuf bases de données ACCESS qui correspondent à chacune des neuf municipalités
composant la MRC. Celles-ci comprennent toutes les données se rapportant aux biens
inventoriés ainsi que des photographies.

•

Toutes les photographies numériques prises au cours du mandat, comprenant leur version
originale en haute résolution (format .jpg) et leur version réduites (format .bmp). Ces photos
ont été déposées sur trois DVD et sont classées par municipalité, puis par rue.

•

Le présent rapport de synthèse comprenant la méthodologie employée, le répertoire des
courants architecturaux, des constats de l’inventaire et des recommandations.

Patri-Arch
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RÉPERTOIRE DES COURANTS ARCHITECTURAUX
Un courant architectural, aussi appelée style, se définit comme un ensemble de règles ou de
caractères formels qui permettent de classer des bâtiments dans une catégorie. Les typologies
architecturales sont surtout reconnaissables par leur volumétrie générale, la forme du toit
témoignant de l’évolution des techniques de construction, ainsi que par le type d‘ornements et de
saillies issu de diverses influences architecturales.
D’abord d’esprit français, l’architecture traditionnelle du Québec a ensuite été influencée par la
mode néoclassique britannique surtout dans des territoires comme la MRC d’Argenteuil qui est à
proximité de régions principalement peuplées d’anglo-saxons. Il en a résulté au 19e siècle un
modèle de maison néoclassique et un modèle de maison traditionnelle québécoise qui sont des
synthèse des influences françaises et anglaises et de l’adaptation au climat. Ensuite, le style
Second Empire (maison à mansarde) a fait son apparition, suivi des modes américaines. La fin du
19e siècle a été particulièrement faste au niveau de la diversité des influences stylistiques. Le
courant romantique a contribué à la création d’une architecture éclectique empreinte de
pittoresque. Au 20e siècle, les courants à saveur industrielle ou artisanale ainsi que la modernité
internationale ont largement contribué à la définition de l’architecture du territoire québécois.
Malgré tous ces métissages d’influences culturelles diverses, les Québécois ont su créer une
architecture tout à fait originale et adaptée aux milieux ruraux, villageois ou de villégiature.
Le cadre bâti de la MRC d’Argenteuil est riche au niveau de son architecture domestique et
présente une diversité de formes malgré une dominance des styles plus traditionnels : architecture
coloniale, architecture néoclassique anglaise, maison traditionnelle québécoise, maison à
mansarde et cottage vernaculaire américain. La plupart des bâtiments anciens, malgré leurs
modifications, peuvent être classifiés parmi les courants architecturaux présentés ici ou du moins
s’y apparenter. Cependant, certaines exceptions n’y sont pas représentées. Notons également que
l’architecture argenteuilloise est métissée et qu’il existe peu d’exemples « purs » de chacune des
typologies. On parle plutôt ici d’influences stylistiques ou de certains emprunts d’éléments à une
typologie donnée. De plus, sur certains bâtiments, il n’est pas rare de retrouver plus d’un style sur
une même façade. Dans ces cas particuliers, on retrouve tout de même habituellement une
influence dominante.
Pour en connaître plus sur les styles architecturaux, nous suggérons les titres suivants :
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D’URBANISME. Mieux comprendre le patrimoine architectural pour
mieux le préserver. Les styles architecturaux courants au Québec. Guide de référence. S.l., s.n.,
1999.
LAFRAMBOISE, Yves. La maison au Québec de la colonie française au XXe siècle. Montréal,
Éditions de l’Homme, 2001.
LESSARD, Michel et Huguette MARQUIS. Encyclopédie de la maison québécoise. Montréal,
Éditions de l’Homme, 1972.
MARTIN, Paul-Louis. À la façon du temps présent. Trois siècles d’architecture populaire au
Québec. Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval, 1999. Collection Géographie historique.
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L’architecture coloniale

3
4

2
5

1

Cette résidence est typique de l’architecturale coloniale en raison de son carré massif en pierre et
du nombre limité et de la modestie des ouvertures. À remarquer également les deux cheminées
massives à chaque extrémité de la maison, disposées en chicane. 271, montée Saint-Philippe,
Brownsburg-Chatham.

CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES
• Corps de logis rectangulaire situé près du sol, fondations peu profondes en pierre (1)
• Carré trapu en pierre à moellons (2) ou en bois pièce sur pièce
• Toit à deux versants droits (3), originellement recouvert de bardeau de cèdre
• Cheminées massives en pierre, parfois disposées en chicane (4)
• Composition de façade symétrique ou asymétrique
• Ouvertures peu nombreuses, fenêtres à double battant à petits carreaux en bois, contrevents
fonctionnels, peu ou pas de lucarnes
• Peu d’ornements, mis à part les chambranles autour des ouvertures (5)
• Peu de saillies telles des galeries et balcons.
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HISTORIQUE
Dans la partie ouest du Bas-Canada, les premiers
bâtiments sont des constructions modestes
élevées à la hâte en pleine nature sauvage à
partir de la fin du 18e et au 19e siècle. Les colons
de l’ouest du Québec sont en partie des
descendants
des
colons
français,
mais
majoritairement des Loyalistes et des immigrants
écossais et irlandais qui apportent chacun leur
savoir-faire. Alors qu’ailleurs dans la vallée du
Saint-Laurent, l’architecture est issue des
traditions constructives de la France, l’architecture
de la vallée de l’Outaouais est plutôt l’apanage de
la tradition britannique bien que les deux traditions
se rejoignent formellement sur plusieurs points.

La modestie et l’aspect trapu du carré de pierre sont
caractéristiques des maisons coloniales. Malgré
l’exiguïté de la maison, elle possède une cheminée à
chaque extrémité. 818, route des Outaouais,
Brownsburg-Chatham.

Cette architecture « sans architecte » s’adapte à
la disponibilité des matériaux et aux conditions
climatiques du pays. Ainsi, l’architecture
québécoise recourt généralement au bois comme
matériau de construction en raison de son
abondance sur le territoire et de son faible coût.
La pierre est également présente dans la région et
l’épierrement du sol permet aux colons d’ériger
des demeures. Les Anglo-Saxons comptent dans
leur groupe de nombreux maçons et tailleurs de
pierres.
Le climat rigoureux entraîne une multiplication des
souches de cheminées sur la maison tandis que le
nombre des ouvertures est réduit afin de contrer
les pertes de chaleur en hiver. Les ouvertures sont
doublées par des contre-portes et des contrefenêtres. L’apparition graduelle de lucarnes pour
éclairer les combles témoigne par ailleurs d’une
nouvelle façon d’habiter.

Cette demeure se distingue par sa modestie et par
l’authenticité de son volume. Les cheminées en pierre
sont un prolongement des murs-pignon en pierre à
moellons. Les ouvertures sont très limitées; il n’y a
pas de lucarnes. Les esses en fer sur les parois sont
d’autres éléments typiques de l’époque coloniale.
2230, chemin Rivière Rouge Nord, Saint-Andréd’Argenteuil.

L’architecture coloniale s’est développée principalement en bordure du fleuve et le long des cours
d’eau majeurs comme la rivière des Outaouais, premiers lieux de colonisation du Québec. Dans la
MRC d’Argenteuil, l’architecture résultante de l’époque de la colonisation est rare. Il subsiste
quelques exemples, dont une petite concentration à Brownsburg-Chatham : sur la route des
Outaouais dans le hameau de Cushing, sur la montée Saint-Philippe et sur le chemin de la
2e Concession. Il s’en trouve également sur la route des Seigneurs et le chemin de la Rivière
Rouge Nord à Saint-André-d’Argenteuil. D’autres maisons de colonisation en bois se retrouvent
ponctuellement dans l’arrière-pays. Ces maisons, datant pour la plupart du début du 19e siècle,
sont situées près de la rivière des Outaouais et de ses affluents, là où a commencé la colonisation.
Patri-Arch
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VARIANTES
Les maisons coloniales sont généralement
construites à ras de terre, sans cave, ne
comportant qu’un rez-de-chaussée auquel on
accède de plain-pied. Le corps de logis trapu est
surmonté de combles sous des toits généralement
à deux versants. Certains toits sont à croupes
(quatre versants) et d’autres disposent de larmiers
courts et droits, ou parfois incurvés. Certaines
maisons rurales sont plus allongées et peu
profondes tandis que d’autres sont plus carrées et
massives.
Ces demeures répondent à des besoins
fonctionnels spécifiques. Sans décoration ni
recherche stylistique, elles brillent par leur
simplicité. Les ouvertures sont peu nombreuses et
distribuées selon les besoins, généralement sans
symétrie, les lucarnes sont rares et petites,
contrairement aux cheminées qui sont importantes.

Cette résidence est représentative de l’architecture
coloniale en raison de son carré de pierre taillée érigé
à la hauteur du sol ainsi que des ouvertures peu
nombreuses et disposées avec asymétrie. Elle a
conservé des matériaux traditionnels, à savoir du
bardeau de bois sur la toiture et des fenêtres à
battants à petits carreaux en bois avec contrevents.
421, montée Saint-Philippe, Brownsburg-Chatham.

24

Plusieurs maisons de colonisation sont construites en
billots de bois empilés à l’horizontale. Le carré aux
dimensions modestes est coiffé par un toit à deux
versants droits. La simplicité et la rusticité de cette
demeure se manifestent également dans le nombre
d’ouvertures très limité. 57, chemin Gord Nord Ouest,
Gore.

La présence des deux portes en devanture et la
largeur du carré de pierre indiquent qu’il s’agit d’une
maison jumelée, le seul exemple de ce genre qui nous
soit parvenu. À nouveau, le carré de pierre bas, les
cheminées de pierre aux extrémités et le nombre peu
élevé de fenêtres témoignent de l’architecture
coloniale. 597, route des Outaouais, BrownsburgChatham.
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CONSERVATION
Lors de travaux de restauration ou de rénovations, il est impératif de préserver le volume et
l’aspect trapu de ces demeures. Il faut préserver le carré de pierre ou en pièces sur pièces et la
situation près du sol et éviter de les surélever sur de nouvelles fondations.
Pour ce qui est des ouvertures, il faut conserver la disposition de celles-ci, d’autant plus dans les
cas d’une distribution asymétrique. Les ouvertures doivent d’ailleurs demeurer peu nombreuses et
il faut éviter de percer des lucarnes disproportionnées ou d’autres types que la lucarne à pignon.
Pour tous les éléments architecturaux, des matériaux traditionnels devraient être employés : pierre
et bois pour les façades, bardeau de bois ou tôle traditionnelle pour les toits et ouvertures en bois.
L’utilisation de matériaux modernes, tels que le vinyle, l’aluminium ou le bardeau d’asphalte, est à
éviter.
Il faut finalement résister à l’idée d’ajouter des ornements ou des saillies complexes, car la
simplicité et le dépouillement caractérisent ces bâtiments.

La toiture légèrement incurvée de cette demeure
aurait besoin d’être remplacée, idéalement par du
bardeau de cèdre ou de la tôle traditionnelle. 602,
e
chemin de la 2 Concession, Brownsburg-Chatham.
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Il faut éviter d’ajouter des ouvertures, des ornements
et des saillies à une maison coloniale caractérisée par
sa simplicité comme ici. 343, montée Saint-Philippe,
Brownsburg-Chatham.
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L’architecture néoclassique anglaise

2
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1

Par son porche ouvert à fronton triangulaire et son parement de pierre, cette résidence est un bel
exemple d’architecture néoclassique. Les ouvertures rectangulaires et la rigidité du carré de pierre
témoignent de la plus grande sobriété de la maison georgienne. 311, rue Principale, BrownsburgChatham.

CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES
• Corps de bâtiment rectangulaire bien dégagé du sol, généralement à deux étages (1)
• Toiture à deux ou à quatre versants (2) de pente moyenne ou faible
• Revêtements lisses : pierre taillée (3), brique, planches de bois, crépi
• Peu ou pas d’éléments en saillie, présence occasionnelle de perron, galeries ou balcon
• Ordonnance, symétrie et sobriété des façades
• Fenêtres rectangulaires à battants (4) ou à guillotine, à carreaux
• Entrée principale soulignée par un portail ou un porche (5)
• Ornements classiques variés : fronton (6), arc en plein cintre au-dessus des ouvertures,
colonnes, piliers, pilastres, chaînage d’angle, corniche à modillons (7), retour de corniche

Patri-Arch
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HISTORIQUE
Le désir d’une architecture plus respectueuse de
l’Antiquité classique se manifeste avec force
en Europe, d’abord en Italie et en France, puis en
Angleterre, à partir du 18e siècle. L’architecture
néoclassique anglaise s’inspire à la fois de
l’architecture de l’Antiquité grecque et romaine
ainsi que des écrits et des réalisations
d’Andrea Palladio, architecte italien du 16e siècle.
En Angleterre, on qualifie cette tendance
d’architecture palladienne, en référence à
l’architecte Palladio, ou georgienne, en référence
à la série de monarques prénommés George qui
ont régné de 1714 à 1820.

L’ancienne église Saint-Gilles, .érigée en 1830 et
aujourd’hui convertie en résidence, est un bel exemple de
néoclassicisme. 562, route des Outaouais, BrownsburgChatham.

L’architecture néoclassique est très prisée par les
Britanniques et les Écossais. Ces immigrants utilisent cette architecture dans les diverses colonies
britanniques afin de marquer leur présence sur le territoire. Dans la MRC d’Argenteuil, ce sont
surtout les Loyalistes en provenance des États-Unis qui font valoir leurs racines britanniques par
cette architecture dans la première moitié du 19e siècle. On retrouve ainsi quelques lieux de culte
et bâtiment publics de style néoclassique ainsi que plusieurs maisons georgiennes dans le
paysage argenteuillois.
Au Québec, le néoclassicisme côtoie l’architecture française qu’il influence. Au début du 19e siècle,
le courant romantique apporte d’autres modèles de résidences ou de villas, dont le
cottage Regency (ou Régence). Plus tard au 19e siècle, la sobriété néoclassique est remise en
question par les courants romantique et pittoresque ainsi que par l’exubérance du décor éclectique
de l’époque victorienne.

Le cottage Regency est en communion avec son
environnement. Contrairement aux autres bâtiments
néoclassiques, son profil est bas et les saillies importantes.
La toiture se prolonge au-delà des murs, les fenêtres ainsi
que les lucarnes sont importantes. 50, route du Long Sault,
Saint-André-d’Argenteuil.
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Cette maison néoclassique est un bel exemple de sobriété
et de rigueur architecturale. Ses fenêtres à guillotine à
petits carreaux et son porche coiffé d’un fronton
triangulaire sont également typiques de cette architecture.
357, rue Bédard, Lachute.
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VARIANTES
Ordonnance, symétrie et sobriété sont les trois
mots d’ordre du néoclassicisme. Ce style possède
une régularité tant dans son plan que dans la
distribution
de
ses
ouvertures,
et
les
prolongements extérieurs sont rares et font
montre d’une certaine retenue, lui conférant
parfois une certaine austérité. Les éléments de
l’ornementation font référence à l’architecture
classique de l’Antiquité (colonnes ou pilastres,
frontons, chaînages).
Cette résidence est typique de la maison georgienne en

La résidence monumentale de style georgien est raison de son volume imposant, de son parement de
brique rouge, de ses fenêtres à guillotine à carreaux, et de
le modèle le plus fréquent dans la MRC sa composition parfaitement symétrique se reflétant même
d’Argenteuil. Elle constitue un style néoclassique dans les lucarnes et les cheminées. Elle est implantée sur
un grand terrain la mettant en valeur. 9, rue de la
assez pur, proche de modèles du nord-est Seigneurie, Saint-André-d’Argenteuil.
des États-Unis : grande maison rectangulaire à
deux étages et demi, de composition symétrique, en pierre ou en brique rouge, avec fenêtres à
guillotine à petits carreaux. Elles se dressent habituellement seules au centre d’un vaste terrain.
Parmi les principales variantes, notons des bâtiments d’un étage et demi coiffés de toitures à
croupes qui débordent largement des murs extérieurs (cottage Régency) ou de toitures à deux
versants qui sont des adaptations de l’architecture coloniale française à la mode néoclassique. Par
ailleurs, selon les matériaux utilisés, les formes de toiture, le modèle de fenêtres ou le choix de
l’ornementation, on assiste à une variété de formes malgré des règles de composition très strictes.
On retrouve également quelques modèles de maisons jumelées.

Cette variante à un étage et demi démontre les influences
de l’architecture néoclassique qu’a subies la maison
coloniale Cette résidence unifamiliale est composée avec
symétrie et sans extravagance. Le centre est souligné par
l’entrée surmontée de l’unique lucarne à pignon. 451, rue
de Chatham, Lachute.
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Le volume notable de la maison georgienne permet
également d’y loger plus d’une famille, comme c’est le cas
de la maison Barclay, classée monument historique. Le
néoclassicisme se remarque dans la composition
symétrique et dans la sobriété qui s’en dégage.
L’ornementation est limitée à l’encadrement des ouvertures
et aux angles qui sont soulignés par de la pierre de taille
en chaînage. Elle a conservé son revêtement de tôle à la
canadienne sur le toit. 36-38, route du Long Sault, SaintAndré-d’Argenteuil.
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CONSERVATION
Le néoclassicisme a introduit dans l’architecture
le souci de la fidélité aux détails historiques, le
goût de l’ordonnance nette et de l’élégance sobre.
Ainsi, tout changement risquant de rompre la
symétrie et les proportions calculées des façades
est à proscrire. Il faut éviter, en murant ou en
élargissant une fenêtre ou encore en perçant une
lucarne, de compromettre cette symétrie qu’il est
même souhaitable de voir se répercuter jusque
dans l’aménagement du parterre.
Il convient d’entretenir ou de rétablir les éléments
architecturaux qui lui sont propres : frontons,
corniches,
consoles,
modillons,
pilastres,
colonnes et autres, selon le cas. Pour les plus
sobres représentantes de ce courant, il faut éviter
de les rénover de façon pittoresque en leur
donnant des fenêtres à petits carreaux, des
volets, des boiseries décoratives ou d’autres
attributs qu’elles n’ont jamais eus.

Cet ancien magasin général, bureau de poste et banque
est parfaitement bien conservé. 582, route des Outaouais,
Brownsburg-Chatham.

La consultation de photographies anciennes est
un outil précieux lorsqu’il s’agit de remettre une
résidence ancienne à l’état d’origine.

Autre exemple bien préservé dans toute sa simplicité. 485,
chemin du Lac Louisa, Brownsburg-Chatham.

Il est important de respecter la symétrie et de ne pas
ajouter d’ornementation superflue. 634, route des
Outaouais, Brownsburg-Chatham.

Bel exemple de maison néoclassique. La lucarne déroge
toutefois de la composition d’origine car elle n’est pas tout
à fait centrée. 14, rue du Parc, Saint-André-d’Argenteuil.

Patri-Arch
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La maison traditionnelle québécoise
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Cette maison traditionnelle québécoise est une belle synthèse entre l’architecture coloniale et
l’influence néoclassique anglaise. On reconnaît la symétrie dans la distribution des ouvertures, le
parement de bois à la verticale des murs, le bardeau de cèdre de la toiture et les chambranles
autour des ouvertures. 5, route du Long Sault, Saint-André-d’Argenteuil.
CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES
• Corps de logis rectangulaire dont les combles sont habités
• Carré en pierre ou en bois pièce sur pièce (1), le plus souvent légèrement exhaussé du sol
• Toit à deux versants à pente inférieure à 45 degrés, couvert de tôle traditionnelle ou de bardeau
de cèdre (2)
• Larmier retroussé débordant de la façade et couvrant occasionnellement une galerie, ou larmier
droit (3) et présence d’un auvent indépendant
• Souche de cheminée (4) dans le prolongement du mur pignon ou au centre du faîte
• Composition symétrique de la façade
• Ouvertures nombreuses, fenêtres à double battant (5) à grands carreaux, lucarnes à pignon (6)
• Ornementation habituellement sobre qui peut être composée de chambranles (7), de planches
cornières, de boiseries décoratives sur les lucarnes et la galerie
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HISTORIQUE
Au 19e siècle, l’architecture coloniale notamment
héritée du Régime français est confrontée à
l’architecture classique anglaise et à l’influence
pittoresque.
L’architecture
coloniale
puise
librement à ces nouveaux apports stylistiques et
elle aboutit à une synthèse originale, connue
sous le nom de maison traditionnelle québécoise,
bien adaptée à notre climat. Ce modèle
d’habitation apparaît entre 1820 et 1850, mais
son apogée se situe entre 1850 et 1880.
composition symétrique ainsi que la longue galerie
Ce type d’architecture domine le paysage bâti La
protégée d’un auvent indépendant sont caractéristiques de
des campagnes et des villages québécois la maison traditionnelle québécoise. Celle-ci a conservé
carré de pierre original. 306, route du Canton,
pendant la majeure partie du 19e siècle. La son
Brownsburg-Chatham.
maison traditionnelle québécoise résulte de
l’évolution de la maison coloniale d’esprit français quant à la volumétrie et à ses composantes, de
certaines adaptations climatiques, ainsi que de l’influence de l’architecture néoclassique anglaise
dans l’organisation formelle et dans le programme décoratif. Les modifications les plus
significatives se perçoivent dans la distribution symétrique des ouvertures et dans les éléments du
décor, qui puisent dans l’architecture antique : frontons triangulaires, retours de corniches,
pilastres, piliers, colonnes classiques, chambranles. L’influence du pittoresque contribue pour sa
part à l’ajout de grandes galeries protégées par le larmier débordant du toit.

Il s’agit d’un aménagement plus libre de
l’habitation, répondant spécifiquement à des
contraintes fonctionnelles, économiques et
climatiques en fonction du lieu d’érection et du
statut social de ses occupants. La diversité des
formes est très grande.
Ces demeures se retrouvent un peu partout dans
la MRC d’Argenteuil puisqu’elles sont érigées
autant en campagne que dans les milieux
villageois.
Cette résidence de Grenville possède un larmier recourbé
généreux qui protège une longue galerie, traits typiques de
la maison traditionnelle québécoise. Le toit est recouvert
de tôle et percé par deux lucarnes à pignon. 160, rue
Principale, Grenville.
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VARIANTES
Les maisons de tradition québécoise sont
généralement bâties en bois pièce sur pièce,
d’abord simplement chaulées, puis revêtues de
planches horizontales à clin ou à gorge.
Quelques-unes sont en brique, d’autres en pierre.
Elles se dégagent du sol par une fondation en
maçonnerie de pierres, avec vide sanitaire ou
cave, et comptent généralement un seul étage.
Les cheminées ont tendance à réduire en volume.
Le toit à deux versants a une pente adoucie par
rapport à celle de la maison coloniale. Il se
prolonge souvent au-delà des murs avant et
arrière par des larmiers recourbés. Les lucarnes à
pignon et les fenêtres à six grands carreaux,
munies de contre-fenêtres, deviennent la norme.
Si les ouvertures sont toujours en bois, le
revêtement du toit en tôle se popularise.

.

Cette résidence est un exemple représentatif des maisons
plus cossues érigées en brique. Son ornementation est
abondante et inspirée du néoclassicisme : platebandes en
brique, colonnes, balustrade, volets, chambranles et autres
boiseries. 9, rue du Prince Édouard, Saint-Andréd’Argenteuil.

En milieu urbain ou villageois, ces résidences peuvent être
construites sans marge de recul, collées au trottoir. Cet
exemple présente un cas de maison jumelée située dans le
hameau de Dalesville. Le toit à larmier incurvé débordant a
conservé son revêtement de tôle en plaques et de
modestes lucarnes à pignon. 166, chemin Dalesville,
Brownsburg-Chatham.

Cette résidence plus modeste est érigée sur une grande
propriété en milieu rural. Son toit recourbé au-dessus de la
galerie est caractéristique de ce courant. Les cheminées
sont petites, les ouvertures sont distribuées avec symétrie
et l’ornementation se résume aux chambranles autour des
ouvertures. Une lucarne centrale perce la toiture. 3320,
chemin de l’île-aux-Chats, Saint-André-d’Argenteuil.

Une variante fréquente résulte de la présence d’une
cuisine d’été située légèrement en retrait. Son volume est
plus petit que le corps principal, mais reprend les mêmes
composantes. Ici, la longue galerie protégée se prolonge
sur toute la façade en incluant le volume annexe. 241,
route du Long Sault, Saint-André-d’Argenteuil.

32

Patri-Arch

Le patrimoine bâti de la MRC d’Argenteuil

CONSERVATION
Il faut éviter d’agrandir le volume original, soit par
l’adjonction d’annexes à la volumétrie étrangère à
celle de la maison ou par l’augmentation de
l’espace intérieur des combles par des lucarnes
disproportionnées. Il est important de conserver
les proportions d’origine.
Il importe de conserver le parement de bois
d’origine ou de le récupérer s’il a été recouvert
d’un parement d’aluminium ou de vinyle. Le bois
pourra être peint de couleur pâle sur laquelle
tranchera la couleur vive ou plus foncée de la
mouluration.

Voici un exemple de résidence ayant conservé son
parement en planches de bois verticales. Il convient de le
conserver et de le repeindre pour assurer sa préservation.
279, chemin Rawcliffe, Grenville-sur-la-Rouge.

Traditionnellement, le toit de la maison
traditionnelle québécoise était recouvert de tôle. Il convient donc d’éviter les revêtements de
bardeau d’asphalte. De même, les portes et les fenêtres devraient être composées de modèles
traditionnels idéalement en bois.
Selon les cas, il importe de préserver, sinon de rétablir, les boiseries ornementales et autres
éléments décoratifs.

Cette maison traditionnelle québécoise a subi des
modifications à ses lucarnes qui sont démesurément
e
grandes. 30, 8 Concession, Grenville-sur-la-Rouge.

Patri-Arch

Cette résidence a conservé son parement de brique.
Toutefois, elle a perdu la tôle traditionnelle de sa toiture.
260, rue Principale, Grenville.
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La maison à mansarde de style Second Empire
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Plusieurs maisons à mansarde comportent une galerie couverte, courant sur toute la largeur de la
façade, et un toit brisé recouvert de tôle traditionnelle. Également, l’ornementation se limite souvent
à des boiseries au niveau des ouvertures, des lucarnes et de la galerie. 30-32, rue du Canal Sud,
Grenville.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
• Corps de bâtiment rectangulaire
• Toit à la Mansart, à deux eaux (1) ou à quatre eaux, dont le brisis (2) et le terrasson (3) sont
recouverts de tôle traditionnelle
• Parement de briques (4) ou de planches de bois
• Présence fréquente d’une galerie protégée d’un auvent indépendant sur une ou plusieurs
façades (5)
• Composition habituellement symétrique
• Ouvertures rectangulaires ou à arc surbaissé, fenêtres à battants à six carreaux, ou à guillotine
(6), lucarnes à pignon (7) dans le brisis
• Ornementation sobre située au niveau des ouvertures ou des prolongements extérieurs :
chambranles, planches cornières, corniche sous le brisis, boiseries sur les lucarnes ou sur la
galerie (8), retour de corniche (9).
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HISTORIQUE
L’architecture Second Empire prend sa source
dans l’architecture développée à Paris sous le
règne de Napoléon III, notamment à travers les
grands projets du baron Haussmann et de grands
monuments parisiens, dont l’agrandissement
du Louvre (1852-1857) réalisé par Lefuel et
Visconti. Ces bâtiments feront grande impression
à travers le monde, en raison de leurs formes
gracieuses inspirées de la Renaissance française,
et grâce aux valeurs, notamment de la prospérité
bourgeoise et du chic parisien, qu’ils véhiculent.
Dans sa version monumentale, le style Second Empire

En Amérique du Nord et au Québec, l’architecture présente une façade symétrique soulignée par un avantSecond Empire fait son apparition dans la corps central, où se trouve l’entrée principale comme ici
dans l’ancien palais de justice de Lachute. Cet avant-corps
seconde moitié du 19e siècle, vers 1870, et est accentué par le porche superposé d’un balcon ainsi
demeure en vogue jusqu’au début du 20e siècle. que par la grille faîtière au sommet. La base du toit qui est
soulignée par une épaisse corniche à consoles. Les angles
D’abord réservée aux monuments publics et sont marqués par un chaînage en pierre dont la couleur
institutionnels, elle est rapidement adaptée à tranche sur la brique rouge. 430, rue Grace, Lachute.
l’architecture
résidentielle
des
maisons
bourgeoises, puis à celle des maisons à mansarde plus modestes.
De cette architecture de nature monumentale, la maison à mansarde conserve la toiture typique
dite à la Mansart, du nom de l’architecte François Mansart (1598-1666) qui lui laisse son nom. Ce
toit, composé d’un terrasson (partie à faible pente au sommet) et d’un brisis (partie à pente abrupte
à la base du toit), constitue la principale caractéristique de la maison à mansarde ainsi que son
plus grand avantage. En effet, il permet de dégager complètement l’espace des combles et de
procurer un second étage entièrement habitable, avantage non négligeable à une époque marquée
par une importante croissance démographique. La maison à mansarde évolue parallèlement à la
maison de tradition québécoise, recourant aux mêmes matériaux et méthodes de construction et
subissant les mêmes influences.
Les maisons à mansarde se retrouvent aussi bien isolées en milieu rural qu’au centre de noyaux
villageois. On en retrouve dans tous les coins habités de la MRC d’Argenteuil.

Patri-Arch
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VARIANTES
De manière générale, les bâtiments ont un rezde-chaussée surhaussé sur des fondations en
pierre. De deux ou de trois étages, les maisons
possèdent des murs en maçonnerie de brique ou
de pierre, ou construits en bois pièce sur pièce
avec un revêtement de planches de bois
horizontales.
Ce qui caractérise les maisons à mansarde, c’est
la toiture dite à la Mansart. Le toit mansardé est
constitué d’un terrasson à pente douce et d’un
brisis presque vertical sur deux ou quatre
façades. Le brisis est régulièrement percé de
lucarnes à pignon, cintrées ou pendantes.

Cette résidence se démarque par son élégance et sa
richesse. Par la tourelle, elle marque sa présence dans le
paysage et par son ornementation abondante, constituée
de boiseries, elle affirme son prestige. La plupart de ses
composantes sont authentiques. 69, rue Clyde, Lachute.

L’ornementation peut être très riche ou presque
inexistante selon le statut du propriétaire
d’origine. Le volume et le programme décoratif
varient donc d’un cas à l’autre. Par ailleurs, on
retrouve en milieu urbain ou villageois des
variantes de la maison à mansarde présentant
leur pignon face à la rue.

L’utilisation de la pierre taillée témoigne du prestige de
l’établissement qui était la maison du collecteur. La porte à
panneaux et les fenêtres à deux battants sont typiques des
e
constructions du 19 siècle. La demeure brille par sa
sobriété, sa symétrie et son équilibre. Comme c’est
souvent le cas, le toit est recouvert de tôle traditionnelle.
Route du Long-Sault, Saint-André-d’Argenteuil.

Plus rares sont les exemples possédant trois étages. Cette
résidence a conservé son parement en planches de bois
horizontales ainsi que des fenêtres à guillotine en bois. La
composition symétrique est parfaite. Son ornementation se
résume aux chambranles et aux planches cornières et
l’auvent épouse la forme d’un fronton. 268, chemin de la
Rivière Rouge, Harrington.

Une variante fréquente consiste à utiliser le mur-pignon
comme façade. 218, rue de la Princesse, Lachute.
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CONSERVATION
Les maisons à mansarde, comme celles de
tradition
québécoise,
supportent
mal
le
surhaussement sur des fondations en béton lors
du creusage d’un sous-sol. La modification du
volume par des agrandissements et la
transformation des ouvertures vont à l’encontre
de
la
préservation
des
caractéristiques
essentielles de ces bâtiments.
L’aménagement d’un logement indépendant à
l’étage supérieur constitue une transformation
fréquente qui entraîne souvent des interventions
inadéquates (fenêtres transformées en porte,
balcon installé sur l’auvent, ajout d’un escalier
extérieur). Les actions concourant à briser la
symétrie et l’équilibre de la composition ne
devraient pas être engagées.

Cette maison à mansarde à l’architecture modeste a
conservé son revêtement de bois. 345, chemin Scotch,
Grenville-sur-la-Rouge.

Les toits et leur revêtement demandent une attention particulière. La forme du toit mansardé
constitue la principale caractéristique de ces bâtiments et doit être conservée telle quelle. La tôle
traditionnelle de teinte claire est à favoriser sur ces toitures.
Les parements d’origine (pierre, brique ou bois)
sont à conserver tels que la pierre ou la brique.
Ceux de bois sont souvent disparus sous de
nouveaux revêtements modernes. Il est
souhaitable de remettre en valeur le parement
d’origine qui pourra être peint d’une couleur pâle
sur laquelle tranchera la couleur foncée de la
mouluration.
Pour ce qui est des ornements extérieurs,
l’entretien des boiseries prévient des réparations
ou des remplacements de parties toujours
difficiles à raccommoder. Les éléments modernes,
soit en métal ou en PVC, portent atteinte à cette
architecture traditionnelle qui se veut noble et
riche. Il importe de préserver sinon de rétablir les
boiseries.
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La maison du patrimoine de Grenville, citée monument
historique, est une construction en pierre datant de 1820 à
e
laquelle on a ajouté un toit mansardé à la fin du 19 siècle.
17, rue du Canal Nord, Grenville.
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L’éclectisme victorien
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Cette maison en brique issue de l’éclectisme victorien, et lus précisément du style néo-Queen
Anne, possède comme caractéristiques un volume articulé de plusieurs pignons et d’une tourelle
octogonale, des boiseries décoratives et de corniches à consoles peintes en blanc, et une variété
d’ouvertures. 424, rue Grace, Lachute.

CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES
• Corps de bâtiment très articulé, au plan asymétrique, avec de nombreuses saillies et avancées
• Toiture irrégulières composées de pignons (1) ou de tourelles (2)
• Revêtement de toiture en ardoise, en tôle traditionnelle, en tôle en forme d’écailles de poisson
(3)
• Revêtements variés (pierre, brique, bardeau ou planches de bois) : amalgame de plusieurs
matériaux et couleurs sur un même immeuble
• Présence de galeries et de balcons couverts et ornementés (4)
• Variété des types d’ouvertures sur un même bâtiment et présence de fenêtres en baie (bowwindow) (5)
• Ornements variés empruntés à différents styles : fronton, pinacles, épis, dentelles de bois,
corniches (6), etc.
38

Patri-Arch

Le patrimoine bâti de la MRC d’Argenteuil

HISTORIQUE
Au 19e siècle, sous la domination britannique, la colonie connaît une expansion démographique et
économique sans précédent. L’arrivée d’ingénieurs militaires et d’architectes de Grande-Bretagne
modifie les manières de construire. Ces spécialistes possèdent une formation académique, des
connaissances théoriques et la capacité à élaborer un projet sur papier en suivant des conventions
précises. Ils contribuent ainsi au dépassement de l’architecture traditionnelle par la diffusion de
nouveaux styles issus d’Europe. Par ailleurs, la mécanisation des techniques de construction
autour des années 1880 a grandement contribué à accroître le nombre d’ornements sur les
façades, en diminuant le coût et le temps d’exécution de chacun.
Vers la fin du 19e siècle, en réaction aux
compositions néoclassiques rigides et sévères,
l’architecture québécoise débouche sur un
éclectisme qui vise à produire des effets inédits et
pittoresques
sans
souci
de
cohérence.
L’éclectisme est une pratique artistique fondée
sur l’exploitation et la conciliation des styles du
passé, non pas pour les reproduire, mais pour
créer un style nouveau en les fusionnant.
L’éclectisme permet la combinaison de plusieurs
styles ou éléments appartenant à des époques et
des pays différents afin de créer des compositions
très élaborées et souvent marquées par une
surcharge décorative. L’architecture éclectique
est souvent dite victorienne en raison de son
apparition durant le règne de la reine Victoria en
Grande-Bretagne (1837-1901). Au Québec, le
mouvement éclectique en architecture s’est
étendu entre 1880 et 1920.
La plupart des néo-styles (néogothique, néoTudor, néo-Renaissance, néo-Queen Anne, etc.)
font partie de ce courant de l’époque victorienne.
L’un des plus fréquents, le style néo-Queen
Anne, apparaît vers 1875 lorsque des architectes
britanniques développent un style qui marie le
pittoresque médiéval au classicisme georgien
qu’ils associent au nom de la reine Anne Stuart.
Après avoir séduit l’Angleterre, le style
néo-Queen Anne se répand rapidement en
Amérique du Nord entre 1890 et 1910, surtout
dans l’architecture résidentielle, illustration nette
de l’appartenance à la bourgeoisie. La MRC
d’Argenteuil en possède plusieurs beaux
exemples, surtout concentrés à Lachute et à
Brownsburg-Chatham.
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Cette résidence témoigne d’un éclectisme certain marqué
par le style néogothique. Ce dernier se remarque par la
présence de nombreux pignons pentus ornés des dentelles
en bois et surmontés par des épis. Les nombreuses saillies
dont les baies et la galerie arrondie apportent une touche
pittoresque à cette maison cossue. 570, route des
Outaouais, Brownsburg-Chatham.

Le style néo-Tudor se reconnaît ici notamment par le
revêtement en brique d’argile rouge, la fenestration variée
et le pignon orné d’un parapet dentelé
L’insertion
d’éléments colorés dans la brique participe à
l’ornementation. 422, rue Bédard, Lachute.
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VARIANTES
La saturation des façades par une ornementation
qui puise son vocabulaire dans plusieurs styles et
courants
architecturaux
constitue
la
caractéristique
essentielle
de
l’éclectisme
victorien. Le but de cette architecture est de créer
des compositions éclectiques et uniques en
puisant librement leurs éléments de décoration
aux styles du passé. On y retrouve la touche
pittoresque propre à l’époque médiévale, mais
également un vocabulaire classique.
L’asymétrie est la règle. Généralement, ces
résidences se composent de volumes complexes
suivant un plan irrégulier articulé par de
nombreuses saillies et prolongements extérieurs.
La variété de la fenestration et une ornementation
aussi diverse qu’abondante en sont d’autres
caractéristiques. La combinaison de matériaux et
de couleurs en façade et la présence de motifs en
bois ouvragé contribuent à créer des variantes
nombreuses. Par définition, chacun des bâtiments
éclectiques est donc unique et constitue une
variante différente à chaque fois.
Parmi les variantes les plus fréquentes qui se
démarquent du style néo-Queen Anne, notons les
maisons d’influence néogothique reconnaissables par leur pignons très prononcés ornés de
boiseries décoratives dentelées sur leur rive et
d’épis et de pinacles qui accentuent la verticalité
de la composition.
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Ce bâtiment est représentatif des maisons de style néoQueen Anne. Elle possède un plan asymétrique où les
avancées sont nombreuses. Les avancées polygonales
coiffées d’un fronton triangulaire ainsi que la tourelle ronde,
la fenestration variée et la toiture irrégulière créent une
composition pittoresque. 204, rue Principale, Grenville.

Les pignons pentus marqués de boiseries au niveau de la
corniche ainsi que les épis sont des attributs du style
néogothique. 100, rue James, Lachute.
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CONSERVATION
Les résidences marquées par l’éclectisme étant
notamment reconnaissables à leur plan irrégulier
disposant de saillies nombreuses, il demeure
primordial de conserver le volume intact, ainsi que
les toitures irrégulières et les compositions
asymétriques.
Dans tous les cas, il faut éviter les réfections qui
recourent à des éléments visuellement massifs,
en contradiction avec la légèreté et la fantaisie du
décor de certaines maisons telles que la réfection
des galeries ou des porches en béton.

Cette résidence a très bien préservé ses attributs
éclectiques. Il convient de bien entretenir tous les éléments
en bois de cette demeure afin de conserver longtemps son
revêtement, ses boiseries décoratives et ses ports et
fenêtres. 526, rue des Érables, Brownsburg-Chatham.

Ces bâtiments possèdent un programme décoratif
relié à un style précis et requièrent ainsi des
éléments prédéfinis. La substitution d’éléments
décoratifs par d’autres, simplifiés, à la mode contemporaine, anéantit le raffinement qui confère à
cette architecture son principal intérêt ainsi que l’appartenance à un style établi. Il est suggéré de
remplacer les éléments abîmés par d'autres, découpés ou tournés sur le modèle de ceux
conservés. S’ils sont absents, il est possible de les rétablir à l’aide de photographies anciennes ou
en s’inspirant d’éléments conservés sur des bâtiments semblables. Il faut également résister à la
mode des décors épurés.
Il faut en outre s’abstenir de peindre la brique et la pierre, ou de vernir les boiseries, lesquelles
devraient être peintes après avoir été traitées en vue de leur préservation.

Les éléments de bois, tels les composantes de la galerie et
les corniches, doivent être repeintes régulièrement. 396,
rue Grace, Lachute.
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Cet imposant immeuble a conservé plusieurs éléments
d’origine, dont sa volumétrie et sa toiture en tôle à la
canadienne. Elle a toutefois perdu sa longue galerie
couverte au rez-de-chaussée, un élément important de sa
composition. 131-133, avenue Bethany, Lachute.
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Maison Boomtown
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Cette maison Boomtown, située en milieu rural, est entièrement en bois. Le grand parapet qui
couronne le bâtiment à toit plat ou à faible pente est orné d’une corniche à consoles. L’auvent de la
galerie se poursuit sur le mur latéral et les fenêtres sont dotées de chambranles décoratifs.
122, chemin de la Rivière Rouge, Harrington.

CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES
• Volume cubique ou rectangulaire de deux étages, peu dégagé du sol (1)
• Toiture plate ou à faible pente vers l’arrière
• Peu de saillies à l’exception d’une galerie protégée d’un auvent (2), parfois avec un balcon à
l’étage. Certains modèles présentent également un oriel en façade.
• Parement en clin de bois (3) ou en brique d’argile
• Distribution régulière des ouvertures, composition généralement symétrique
• Fenêtres à battants à grands carreaux ou à guillotine (4)
• Ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade (couronnement) :
corniche (5), parapet ou jeux de briques
• Autres éléments d’ornementation discrets : chambranles, planches cornières (6), platebandes
en brique, boiseries sur les galeries, poteaux tournés (7), etc.
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HISTORIQUE
Le phénomène de la standardisation des matériaux et de la mécanisation du travail a permis de
mettre au point, aux États-Unis puis au Canada, de nouveaux modes de charpente à claire-voie
aussi appelée « Balloon Frame » qui, à l’aide de madriers sciés, accélèrent considérablement le
processus de construction. L’introduction de ce mode de construction, qualifié d’« American
Boomtown », coïncide avec la croissance rapide de la ville et son essor démographique important.
Cette architecture s’est développée surtout après la crise économique de 1870. Elle constitue alors
une option de construction à la fois économique et rapide dans les villes-champignons à forte
croissance industrielle. L’architecture Boomtown constitue un courant propre à l’architecture
domestique et commerciale.
La maison Boomtown possède à ses débuts des toitures à faible pente vers l’arrière, dit à égout
extérieur, dont la pente peut atteindre 15 degrés. Plus tard, avec l’arrivée des membranes
étanches, ces maisons adoptent le toit plat, dit à bassin ou à égout intérieur. Étant donné que le toit
devient invisible, sa présence est évoquée par des ouvrages ornementaux sous forme de corniche
ou de parapet.
La nouvelle venue coexiste d’abord avec les maisons de tradition québécoise et à mansarde avant
de les supplanter au tournant du 20e siècle. Elles se retrouvent en bon nombre dans les noyaux
villageois, mais également isolées en milieu rural. Sur le territoire argenteuillois, les maisons
Boomtown sont nombreuses. Elles sont situées surtout à Brownsburg-Chatham, mais également à
Grenville, à Saint-André-d’Argenteuil et à Lachute.

Certaines maisons Boomtown sont plus cossues, comme
ici au presbytère Saint-Louis-de-France. Le parement de
brique est très fréquent et est généralement agrémenté par
des jeux de brique au-dessus des ouvertures et au niveau
du parapet. La disposition symétrique des ouvertures ainsi
que l’auvent protégeant la galerie surmontée d’un balcon
central à l’étage constituent des caractéristiques
fréquentes. 354, rue Principale, Brownsburg-Chatham.
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Ces maisons jumelées en brique ont conservé leur
parement en brique rouge de même que la disposition
régulière des ouvertures. L’auvent indépendant protégeant
la galerie est une caractéristique récurrente. Le
recouvrement de tôle à baguettes ainsi que les boiseries
au niveau des colonnes et de la corniche contribue à la
valeur de ce bâtiment. 684, rue Principale, Lachute.
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VARIANTES
L’architecture Boomtown se caractérise par sa
volumétrie : les résidences s’élèvent toujours sur
deux étages et sont coiffées d’un toit plat ou à
faible pente. Le plan généralement modeste peut
être plus ou moins grand. Il n’est pas rare de voir
deux logements contigus. Les ouvertures sont
habituellement disposées avec régularité et
symétrie. Les saillies sont souvent constituées
d’une grande galerie, courant sur toute la façade
principale, et d’un balcon à l’étage, sur le tiers
central de l’auvent indépendant, protégeant ainsi
la galerie.

En milieu urbain plus densément peuplé, il est fréquent de
voir les maisons Boomtown érigées en série. Ces projets
sont souvent instigués par des compagnies qui veulent
loger leurs ouvriers. Ces demeures contiguës sont toutes
identiques et généralement modestes dans leur
ornementation. On remarque ici les jeux de brique au
niveau du parapet. 260-282, rue Wilson, Lachute.

On retrouve autant des maisons Boomtown
revêtues de brique que de bois. Les variantes
dépendent surtout de la quantité d’ornements qui
sont ajoutés au volume de base. De la simple
corniche formée de jeux de briques jusqu’aux décors opulents dignes de l’architecture éclectique,
les éléments ornementaux sont très diversifiés et se concentrent surtout au niveau du
couronnement du bâtiment et sur les saillies telles que les galeries, balcons et oriels. Les formats
varient également selon qu’il s’agisse de maisons unifamiliales ou à logements, de résidences
isolées ou en rangée.

Certaines maisons Boomtown s’accommodent fort bien du
décor éclectique de l’époque victorienne. Celle-ci, toute en
bois, possède un parapet imposant, un auvent à fronton
triangulaire et plusieurs boiseries notamment au niveau
des colonnes de la galerie. 11, route du Long Sault, SaintAndré-d’Argenteuil.
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Cette maison Boomtown se distingue par son oriel en
saillie en façade et son ornementation très élaborée au
niveau de sa corniche et des boiseries de sa galerie. 634,
rue Principale, Lachute.
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CONSERVATION
Il convient d’éviter l’ajout d’annexes au corps du
bâtiment, brimant alors le volume simple et
cubique. Le surhaussement exagéré du volume
modeste lors du creusage d’un sous-sol et le
changement de profil du toit constituent d’autres
transformations qui altèrent grandement l’intégrité
puisqu’ils changent le volume typique de cette
architecture.
Les fenêtres doivent être remplacées dans leur
baie d’origine, sans modification de leurs
dimensions, sans élargissement excessif surtout.
Le cas échéant, l’imposte dans le tiers supérieur
doit aussi être conservée.

Maison Boomtown bien
Brownsburg-Chatham.

préservée.

293,

rue

Oak,

Ces maisons supportent mal la prolifération de matériaux qui leur ont souvent été appliqués lors
d’interventions répétées. Les volets factices et les auvents récents en matériaux légers
contemporains sont à proscrire.
Le papier goudronné et le bardeau d’amiante-ciment n’étant plus disponibles sur le marché, des
réparations peuvent être effectuées sur les parties plus visibles à même des matériaux prélevés
sur les parties moins visibles. Pour le reste, les remplacements doivent se faire avec des
parements légers tels que le bois ou le fibro-ciment.

Maison Boomtown revêtue de papier goudronné. À la fin
de sa vie utile, ce matériau pourra être remplacé par un
parement de bois horizontal. 8, rue Lavergne, Grenvillesur-la-Rouge.
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La maison Boomtown est régulièrement ornée d’une
corniche moulurée, à modillons ou à consoles. Cette
résidence a conservé sa corniche à modillons en bois ainsi
que son parement en déclin de bois. 5, chemin Gambria,
Gore.
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L’architecture vernaculaire américaine
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Ce cottage vernaculaire américain est doté d’un lucarne-pignon et d’une galerie sur deux côtés
ornée de boiseries. Elle conserve son parement en bois d’origine, de même que ses fenêtres à
guillotine. 129, chemin Dalesville, Brownsburg-Chatham.

CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Plan carré ou rectangulaire dénotant une simplification des formes
Élévation sur 1 ½ étage (1) ou 2 ½ étages
Toiture à pentes variables, souvent à deux versants (2) à pente moyenne ou à demi-croupe
Mur pignon parfois orienté vers la voie publique
Revêtements légers : clins de bois (3), bardeau d’amiante-ciment, crépi
Présence d’une galerie couverte d’un auvent indépendant (4)
Portes et fenêtres à battants ou à guillotine (5) usinées en bois
Présence ou non de lucarnes de divers types
Éléments d’ornementation standardisés : chambranles, planches cornières, frontons, boiseries
décoratives (6)
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HISTORIQUE
L’architecture vernaculaire industrielle naît à la fin
du
phénomène
de
la
du 19e siècle,
standardisation des matériaux, de la mécanisation
du travail et de la diffusion de modèles par le biais
de catalogues et de revues. Conçue aux ÉtatsUnis, puis introduite au Canada, l’architecture
vernaculaire américaine a connu une grande
popularité et a contribué à la croissance rapide
des
villes,
conséquence
de
l’explosion
démographique.
Cottage vernaculaire américain en brique doté d’une
lucarne-pignon et d’une galerie couverte. 182, route du
Les matériaux tels que les poutres et les planches
Canton, Brownsburg-Chatham.
sont
usinés,
tandis
que
les
éléments
architecturaux, notamment les portes et les
fenêtres, sont standardisés et distribués par catalogues. Les éléments décoratifs sont également
produits en série ou manufacturés. De nouveaux matériaux industrialisés apparaissent : la tuile
d’amiante-ciment, le bardeau d’asphalte, la tôle embossée. La simplicité de l’accès aux plans et
aux matériaux de même que la construction à faible coût rendue possible par cette industrialisation
ont contribué à la popularité de cette architecture.

L’architecture vernaculaire américaine se divise en plusieurs sous-courants, dont le cottage
vernaculaire américain. Ce dernier se décline en divers modèles dont le cottage à deux versants
droits qui s’apparente à la maison de tradition québécoise. Du point de vue stylistique, il ne se
distingue pas des courants précédents, puisqu’il puise aux styles architecturaux du 19e siècle.
C’est surtout sur le plan constructif qu’il se distingue.
Cette architecture s’est répandue partout au Québec. Dans la MRC d’Argenteuil, tous les souscourants et variantes sont présents. En effet, le cottage vernaculaire est le type de demeures le
plus fréquent dans chacune des municipalités du territoire.

Cette maison vernaculaire américaine, revêtue de bardeau
de cèdre, présente son mur-pignon face à la rue. 240,
route du Long Sault, Saint-André-d’Argenteuil.
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Cottage vernaculaire doté d’un toit à demi-croupes avec
façade disposée dans le mur-pignon. Ce modèle est
toutefois plus rare dans la région d’Argenteuil. 326, rue de
la Princesse, Lachute.
47

Rapport de synthèse

VARIANTES
De manière générale, le cottage vernaculaire
américain reprend les mêmes caractéristiques
que la maison traditionnelle québécoise. Son plan
est simple, l’élévation est généralement d’un
étage et demi et le toit est à deux versants droits.
On retrouve dans cette architecture le même
souci de rigueur quant à la régularité du plan, à la
symétrie de la façade et à son ordonnance.
Cependant, le toit ne se prolonge plus par un
larmier incurvé. S’il y a une galerie, elle est
protégée par un auvent indépendant. Les
variantes sont nombreuses, mais notons que
l’utilisation du mur-pignon en façade est très
fréquente dans la MRC d’Argenteuil, de même
que le modèle du cottage vernaculaire avec
grande lucarne-pignon triangulaire.
Parmi les autres modèles fréquemment
rencontrés, notons la maison de deux étages
coiffées d’une toiture à faible pente qui offre
beaucoup d’espace habitable ainsi que le modèle
de maison à toit à demi-croupe qui est très
populaire dans les années 1930 et 1940. En
raison de la grande diversité des matériaux, des
ornements et des modèles de portes et fenêtres,
les formes sont très variées et les variantes sont
presque infinies.

Cette résidence avec mur-pignon en façade possède un
parement d’amiante-ciment posé en losange. Son
ornementation est riche en boiseries : corniche, fronton,
frise, colonne et balustrade. 594, route des Outaouais,
Brownsburg-Chatham.
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Dans sa variante la plus simple, la maison vernaculaire
américaine présente les mêmes caractéristiques que la
maison de tradition québécoise. 44, rue du Canal Sud,
Grenville.

Dans l’une de ses variantes, le cottage vernaculaire
américain se distingue par un volume qui s’élève sur deux
étages, conférant ainsi plus de verticalité à la demeure.
Celle-ci a la particularité d’être revêtue d’un parement de
tôle embossée. 260, chemin de Harrington, Harrington.

Plusieurs résidences issues du courant vernaculaire
possèdent un pignon central au lieu d’une lucarne
traditionnelle à pignon. Pour le reste cette maison présente
les mêmes caractéristiques que ces semblables, dont la
simplicité du volume et la composition symétrique. 29,
chemin Shrewsbury, Gore.
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CONSERVATION
Il convient d’éviter d’ajouter des annexes au corps
du bâtiment, ce qui brimerait alors le volume
Le
simple
du
cottage
vernaculaire.
surhaussement exagéré du volume modeste lors
du creusage d’un sous-sol altère aussi
grandement l’intégrité. Les dimensions originales
des portes et des fenêtres doivent également être
respectées. D’ailleurs, des portes et des fenêtres
en bois sont préférables aux modèles
contemporains en aluminium ou en PVC.
Quelques-unes de ces maisons souffrent de la Cottage vernaculaire américain bien préservé. Les
éléments en bois ont été entretenus avec soin. 356,
prolifération de matériaux qui leur ont été montée Robert, Brownsburg-Chatham.
appliqués lors d’interventions répétées, il faudrait
profiter des prochains travaux pour leur redonner
une simplicité exemplaire. Le papier goudronné et le bardeau d’amiante-ciment n’étant plus
disponibles sur le marché, les réparations peuvent être effectuées sur les parties plus visibles à
même des matériaux prélevés sur les parties moins visibles. Cependant, tout autre remplacement
exige des parements légers. Dans le cas de la maçonnerie, il vaudrait mieux s’abstenir de la
peindre ou d’en souligner les joints de mortier en blanc dans la brique rouge. Il faut également
éviter d’appliquer un stuc qui ferait disparaître toute modénature. Il convient de peindre les portes
et les boiseries plutôt que de les vernir.
Il importe de préserver sinon de rétablir les chambranles, les planches cornières, les colonnes
ouvragées et autres ornements dans leur matériau premier plutôt que de les remplacer par des
éléments modernes simplifiés. Par exemple, les volets factices sont à proscrire.

Ce cottage de deux étages est revêtu de papier goudronné
qui a atteint la fin de sa vie utile. Un nouveau parement de
bois remettra en valeur son architecture. 1800, chemin de
la Côte-du-Midi, Saint-André-d’Argenteuil.
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Ce cottage vernaculaire américain, revêtu de tôle
embossée, a conservé la majorité de ses composantes
d’origine. Un entretien régulier permettra de les préserver.
1203, chemin Tamaracouta, Mille-Isles.

49

Rapport de synthèse

La maison vernaculaire d’inspiration pittoresque
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Cette maison vernaculaire d’inspiration pittoresque comporte un plan en L caractéristique, une
belle galerie qui épouse la forme du plan. La corniche et les boiseries décoratives de la galerie sont
peintes en blanc pour se démarquer de la brique rouge des murs. Le tout est complété par un toit
en tôle traditionnelle, des cheminées en brique et des fenêtres à guillotine à arc surbaissé munies
de volets. 309, route du Canton, Brownsburg-Chatham.

CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES
•
•
•
•
•

Plan en forme de L ou dénotant une certaine originalité (1)
Élévation sur 1 ½ étage (2) ou 2 ½ étages
Toiture à deux versants droits à pente moyenne en tôle traditionnelle (3)
Revêtements de planches de bois ou de brique (4)
Présence d’une longue galerie couverte d’un auvent indépendant, souvent sur plusieurs
façades (5)
• Portes et fenêtres à battants ou à guillotine usinées en bois
• Éléments d’ornementation nombreux : chambranles, planches cornières, frontons, épis,
dentelle, lambrequins (6), volets (7), retour de corniche (8), etc.
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HISTORIQUE
L’architecture vernaculaire américaine a connu
une grande popularité tant aux États-Unis qu’au
Québec de la fin du 19e siècle jusqu’à la Seconde
Guerre mondiale. La standardisation des
matériaux, la mécanisation du travail et la
diffusion de modèles par le biais de catalogues et
de revues ont favorisé sa portée et lui ont permis
d’atteindre tous les types d’habitat.
Les matériaux et les éléments architecturaux et
décoratifs sont usinés et standardisés, ce qui
facilite leur diffusion ainsi que leur utilisation. La
simplicité de l’accès aux plans et aux matériaux
de même que la construction à faible coût rendue
possible par cette industrialisation ont contribué à
la popularité de cette architecture, mais aussi à la
création de divers modèles.

Cette maison vernaculaire d’inspiration pittoresque se
caractérise par son plan en L, sa grande galerie protégée
d’un auvent indépendant et ses boiseries présentes au
niveau de la rive du toit et de la galerie.. 358, rue des
Érables, Brownsburg-Chatham.

Comparativement aux autres modèles issus de
l’architecture vernaculaire américaine (cottage,
maison Boomtown, courant cubique), la maison
vernaculaire d’inspiration pittoresque emploie les
modes de construction de l’ère industrielle, mais
possède un plan et un programme décoratif
inspirés du romantisme du 19e siècle. Ces
cottages sont plus grands que ceux érigés suivant
le modèle de la maison québécoise, car ils
possèdent généralement un plan en L. Avec leur
Cette demeure se distingue par son plan irrégulier
composé de divers volumes à pignon imbriqués. La galerie
et la fenestration sont importantes. Elle a conservé un
revêtement de tôle à baguettes sur le toit. 876, chemin de
Mille-Isles, Mille-Isles.

grande galerie et les nombreuses boiseries, elles
prennent l’apparence de vastes demeures
bourgeoises de campagne.

Maison vernaculaire munie d’un plan en L et d’une
ornementation sobre. 669, rue Principale, Lachute.
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Étant donné qu’elles s’inspirent de la nature
environnante,
les
maisons
vernaculaires
d’inspiration pittoresque sont majoritairement en
milieu rural quoiqu’elles soient également
présentes dans certains milieux villageois. Elles
sont particulièrement nombreuses à BrownsburgChatham, mais se trouvent dans toutes les
municipalités.
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VARIANTES
La maison vernaculaire d’inspiration pittoresque
possède habituellement un plan en L, ou
composé de divers volumes aux mêmes
caractéristiques. Elle s’élève sur un étage et demi
ou deux étages et est coiffée d’un toit à deux
versants droits de 45 degrés recouvert de tôle
traditionnelle. Les ouvertures sont distribuées
avec régularité. Elles sont à battants ou à
guillotine en bois. Les façades peuvent être
parées de brique ou revêtues de clin de bois peint
de couleurs variées.

Le plan rectangulaire de cette résidence de campagne est
dynamisé par le pignon brisant la monotonie du volume.
Sur toutes les façades, on retrouve un espace aménagé
pour la contemplation de la nature, dont une importante
galerie protégée d’un auvent indépendant. Les façades
possèdent un parement de bois et le toit est recouvert de
tôle traditionnelle. 40, montée de l’Église, Mille-Isles.

Ce qui distingue ces demeures, c’est l’importance
de la galerie comme prolongement extérieur. Elle
circule souvent sur plus d’une façade, épousant
les formes anguleuses du plan. Les boiseries sont
nombreuses. Elles ornent les rives de toit, les
angles des façades, le contour des ouvertures et les galeries. Dentelles, planches cornières,
chambranles, colonnes, balustrades, aisseliers, retours d’avant-toit, mâts et épis sont fréquents.
Les variantes de ce type de modèle sont nombreuses. Plus on moins volumineuses, à un ou deux
étages, en brique ou en bois, les combinaisons sont multiples d’autant plus qu’une grande liberté
dans l’ornementation est notable selon le goût et les moyens du propriétaire constructeur.

Cette résidence de deux étages, toute en bois, ne possède
que une ornementation de base : chambranles et planches
cornières. 3454, route 327, Harrington.
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Cette demeure de deux étages s’inspire du pittoresque par
son plan possédant un décoché en façade. Elle possède
deux oriels ainsi que deux galeries qui sont ornés de
boiseries décoratives. Les fenêtres sont encadrées de
chambranles ouvragés. 228, route du Long Sault, SaintAndré-d’Argenteuil.
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CONSERVATION
Les résidences influencées par le pittoresque
sont notamment reconnaissables à leur plan
irrégulier, souvent en L, disposant d’une
importante galerie. Il convient donc d’éviter l’ajout
d’annexes
au
corps
du
bâtiment.
Le
surhaussement exagéré du volume modeste lors
du creusage d’un sous-sol, ou le changement de
profil du toit constituent d’autres transformations
qui altèrent grandement l’intégrité.
Les revêtements bitumineux sur la toiture sont
Lors des travaux d’entretien de cette maison, les planches
inappropriés de même que les parements
de bois du revêtement ont été repeints et les éléments
d’aluminium ou de vinyle sur les façades. Le
d’ornementation ont été réparés ou refaits. 12, rue
Gombas, Gore.
parement de bois, lorsque présent, devrait être
soigneusement préservé. Lorsque disparu sous
un parement moderne, il convient de revenir à l’état premier et de le remettre en valeur.
Les portes et les fenêtres devraient être composées de modèles traditionnels idéalement en bois
tels que des portes et des fenêtres à battants à grands carreaux ou à guillotine. Les éléments en
bois souvent nombreux devraient être peints après avoir été traités en vue de leur préservation.
Dans tous les cas, il faut éviter les réfections qui recourent à des éléments visuellement massifs,
en contradiction avec la légèreté et la fantaisie du décor de certaines maisons telles que la
réfection des galeries ou des porches en béton.
La substitution d’éléments décoratifs par d’autres, simplifiés, à la mode contemporaine, anéantit le
raffinement qui confère à cette variante de l’architecture industrielle son principal intérêt. Il est
suggéré de remplacer les éléments abîmés par d'autres, découpés ou tournés sur le modèle de
ceux conservés.

Cette résidence en brique d’un étage et demi possède le
plan en L caractéristique et une toiture en tôle à la
canadienne. Le garde-corps de la galerie aurait avantage à
être peint de couleur claire. 106, rue James, Lachute.
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Les éléments de décor en bois, tout comme les fenêtres et
les revêtements extérieurs, doivent être repeints
périodiquement et réparés au besoin. 358, rue des
Érables, Brownsburg-Chatham.
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Le courant cubique
5
2

3
1
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Cette imposante maison cubique comporte un plan carré et deux étages coiffés d’une toiture à
pavillon à quatre versants. Les ouvertures sont disposées symétriquement, y compris la lucarne en
appentis, et la galerie couverte aux dimensions généreuses de la façade principale retourne sur la
façade latérale. 351, chemin de Harrington, Harrington.

CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES
• Volumétrie cubique, plan carré de deux étages légèrement surhaussé du sol (1)
• Toit en pavillon (quatre versants) à faibles pentes (2), revêtu de tôle traditionnelle
• Revêtements extérieurs variés : briques, planches de bois, bardeaux de cèdre, crépi ou autres
revêtements légers (3)
• Galerie couverte aménagée en façade avant (4), parfois sur plus d’une façade
• Lucarne à croupe, à pignon, triangulaire ou en appentis (5), parfois remplacée par un pignon
• Distribution régulière des ouvertures
• Fenêtres à battants à grands carreaux, parfois avec imposte, ou à guillotine
• Ornementation variable selon le statut social du propriétaire
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HISTORIQUE
L’architecture vernaculaire américaine est née, à la fin du 19e siècle, du phénomène de la
standardisation des matériaux, de la mécanisation du travail et de la diffusion de modèles par le
biais de catalogues et de revues. Conçue aux États-Unis, puis introduite au Canada, cette
architecture a connu une grande popularité et a contribué à la croissance rapide des villes,
conséquence de l’explosion démographique. La simplicité de l’accès aux plans et aux matériaux de
même que la construction à faible coût rendue possible par cette industrialisation ont contribué à la
popularité de ce courant. La standardisation des matériaux et des éléments architecturaux, ainsi
que l’utilisation de la charpente claire, aussi appelée « Balloon Frame », accélèrent
considérablement le processus de construction.
La grande famille de l’architecture vernaculaire américaine se divise en quelques modèles, dont la
maison cubique. Conçu par l’architecte Frank Kidder en 1891, ce modèle strictement résidentiel est
communément appelé le « Four-square House ». Les modèles de maisons cubiques ont été
abondamment diffusés dans les catalogues étasuniens de plans en faisant valoir l’intérêt des
dimensions de leur espace habitable. En effet, le plan carré superposant deux étages entiers
confère à la maison cubique des dimensions dignes des maisons bourgeoises.
L’architecture résidentielle découlant du courant cubique a été populaire au Québec
particulièrement dans la première moitié du 20e siècle. Dans la MRC d’Argenteuil, ces demeures
s’imposent aussi bien dans les plaines dénudées des milieux ruraux que dans les noyaux villageois
plus denses. On en retrouve surtout à Brownsburg-Chatham, mais il y en a également quelques
exemplaires à Grenville, Grenville-sur-la-Rouge, Saint-André-d’Argenteuil et à Lachute.

Le goût pour le pittoresque engendre notamment la
prolifération des grandes galeries qui s’observent souvent
sur plus d’une façade. Cette résidence en milieu rural
possède également la petite lucarne si fréquente; elle est
ici à fronton triangulaire. On remarque aussi que les
ouvertures sont distribuées avec régularité et symétrie.
209, montée La Branche, Brownsburg-Chatham.
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Cette maison cubique est représentative du courant : deux
étages, toit à pavillon, parement de brique, galerie
protégée par un auvent indépendant, lucarne à croupe,
corniches à consoles et fenêtres à arc surbaissé en bois
avec meneaux décoratifs. 2672, route 148, Grenville-surla-Rouge.
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VARIANTES
La maison cubique est dans tous les cas
constituée de deux étages élevés sur un plan
carré et coiffée le plus souvent d’un toit à pavillon
à faibles pentes. Le volume cubique ainsi obtenu
est somme toute imposant.
Les façades peuvent être recouvertes d’un
parement de planches de bois ou de bardeau, de
briques ou de matériaux légers plus récents tels
que le papier goudronné, aussi appelé papierbrique, le bardeau d’amiante-ciment, ou bien la
tôle embossée.

Cette résidence témoigne des modèles les plus simples.
Elle ne possède ni prolongements extérieurs ni
ornementation recherchée. Le nombre d’ouvertures est
limité. Elle a conservé son parement de bois ainsi que des
chambranles et planches cornières en bois. 2857, route
327, Harrington.

Les ouvertures sont généralement disposées avec
régularité et symétrie. Les fenêtres sont en bois, à
battants à grands carreaux, à battants avec imposte ou encore à guillotine. La maison cubique
possède souvent une lucarne sur le versant avant qui peut prendre des formes variées.
L’ornementation de la maison cubique est l’élément qui varie le plus en fonction des goûts et des
moyens financiers des premiers occupants. En effet, à la forme cubique de base, plusieurs
ornements peuvent être ajoutés, autant au niveau des corniches que sur les saillies telles que les
galeries ou balcons. Des éléments plus éclectiques, tels que des tourelles, peuvent même y être
ajoutés.

Certaines maisons cubiques ont épousé un décor
éclectique plus recherché. Celle-ci possède une tourelle
carrée qui la distingue nettement de ses semblables. La
porte d’entrée à double vantail et à imposte participe aussi
à donner une certaine monumentalité à cette demeure
cossue. De nombreux jeux de brique ornent le parement.
195, rue Principale, Grenville.
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Pour sa part, cette résidence cubique possède un décor
d’influence néoclassique composé d’une avancée centrale,
d’un auvent en forme de fronton et d’un pignon percé d’un
oculus. 442, rue Principale, Grenville-sur-la-Rouge.
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CONSERVATION
Il importe de préserver intact le volume cubique
identitaire
de
ce
modèle.
Attention,
l’aménagement d’un logement indépendant à
l’étage supérieur constitue une transformation qui
entraîne souvent des interventions inadéquates :
transformation d’une fenêtre en porte, ajout d’un
balcon sur l’auvent protégeant la galerie et ajout
d’escaliers extérieurs.
Le parement de bois de certaines résidences est
disparu sous un revêtement d’aluminium ou de
vinyle.
Ces
matériaux
emboîtent
les Maison cubique
encadrements des portes et des fenêtres et font Lachute.
disparaître la fine mouluration. Il est souhaitable
de récupérer le parement d’origine pour le remettre en valeur.

bien préservée. 43, avenue d’Argenteuil,

Les fenêtres doivent être remplacées dans leurs baies d’origine sans modification de leurs
dimensions, sans élargissement. Des portes et des fenêtres en bois sont préférables aux modèles
contemporains en aluminium ou en PVC.
Il convient de préserver sinon de rétablir les chambranles, les planches cornières, les colonnes
ouvragées et autres ornements dans leur matériau premier plutôt que de les remplacer par des
éléments modernes simplifiés. Il est également préférable de peindre les éléments de boiserie
plutôt que de les vernir.

Maison cubique en brique qui a conservé ses
caractéristiques d’origine. 161, route du Long Sault, SaintAndré-d’Argenteuil.
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Malgré son revêtement de vinyle et le remplacement des
fenêtres à l’étage, cette maison cubique a conservé sa
symétrie et sa volumétrie d’origine. 330, rue Bédard,
Lachute.
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L’architecture Arts & Crafts
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Cette maison issue du courant Arts & Crafts rappelle les bungalows craftsman des États-Unis. Elle
se distingue par sa toiture enveloppante à quatre versants percée d’une lucarne triangulaire et son
revêtement entièrement en bardeaux de cèdre. Les fenêtres sont nombreuses et de modèles
variés et la galerie couverte, sobrement décorée, prend une place importante. 422, rue Principale,
Grenville-sur-la-Rouge.

CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES
• Volume plus ou moins imposant au plan articulé
• Toitures de formes variées (1) à versants parfois de longueurs inégales, présence de
cheminées
• Ouvertures nombreuses et diversifiées (2), présence de fenêtres jumelées et de lucarnes à
croupe, en appentis ou triangulaire (3)
• Espaces extérieurs protégés (perrons, galeries (4), terrasses)
• Utilisation de matériaux naturels et traditionnels (pierre, brique, stuc, bardeau de cèdre (5),
planches de bois), parfois combinés entre eux
• Ornements souvent limités aux éléments de la charpente (colombages, chevrons apparents,
supports de galerie (6))
• Chaque cas est unique et possède ses propres caractéristiques
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HISTORIQUE
Au tournant du 19e siècle, en Angleterre, la
société traditionnelle subit des transformations
majeures en raison de l’industrialisation. C’est
alors qu’apparaissent des mouvements de
pensée en réaction à cette perte de la structure
sociale traditionnelle, des mœurs, de la religion et
de la ville. On veut remplacer les quartiers
d’habitation ouvrière sordides par des citésjardins,
planifiées
selon
des
principes
humanistes.
Pour apprécier l’architecture du courant
Arts & Crafts, il faut remonter aux théories du
critique d’art John Ruskin (1819-1900) et de
l’artiste et écrivain William Morris (1834-1896),
tous deux Britanniques. Ils proposent de s’inspirer
de l’artisanat et de l’habitation de la campagne
anglaise afin de créer une architecture qui
s’inscrive dans la tradition nationale. Le retour au
travail manuel, l’usage de matériaux traditionnels
ainsi que le recours aux savoir-faire locaux sont
valorisés pour faire obstacle à la standardisation.
Le mouvement anglais gagne ensuite les ÉtatsUnis où cette influence se divise en plusieurs
courants parmi lesquels on retrouve le
« Shingle Style », le « Prairie Style » ou le style
« Craftsman ». Les différentes tendances sont
rapidement popularisées par les catalogues et les
revues de plans à travers l’Amérique du Nord
durant toute la première moitié du 20e siècle. Si
les réalisations du mouvement sont largement
diffusées, son idéologie demeure mal comprise.
Ainsi, en Amérique, le mouvement Arts & Crafts
devient
essentiellement
un
mouvement
stylistique, sans portée sociale.

Les maisons de style Arts & Crafts présentent des plans
bien articulés surmontés d’une toiture imposante aux
versants inégaux. Les fenêtres sont nombreuses et de
formes et de grandeurs variées. 387-389, rue Bank,
Brownsburg-Chatham.

Maison Arts & Crafts, 82, chemin Anne Est, Mille-Isles.

Dans la MRC d’Argenteuil, on retrouve quelques
concentrations de résidences Arts & Crafts au
centre-ville de Lachute, à Grenville-sur-la-Rouge,
à Brownsburg-Chatham ainsi qu’à Saint-Andréd’Argenteuil.
Résidence d’influence Arts & Crafts, 325, rue Woodland,
Brownsburg-Chatham.
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VARIANTES
L’architecture du mouvement Arts & Crafts est
généralement réservée à la construction
résidentielle. Ces bâtiments prennent l’allure de
coquettes maisonnettes aux toits à pentes
inégales ou variées, aux cheminées importantes,
à la fenestration diversifiée perçant les murs de
brique, de stuc ou de bardeau de cèdre. Le
volume de ces maisons, malgré sa modestie, n’en
est pas moins articulé de façon dynamique.
Lorsqu’elles sont regroupées, ces maisons
peuvent constituer des ensembles aux formes se
mariant les unes aux autres, évitant la répétition
d’un modèle de base.

Ce bungalow craftsman se distingue par ses toits
enveloppants, souvent à croupes ou à demi-croupe, percés
de lucarnes ainsi que par son revêtement en bardeau de
cèdre. Les fenêtres sont nombreuses et la galerie protégée
se prolonge sur deux façades. 424, rue Principale,
Grenville-sur-la-Rouge.

Parmi les variantes les plus souvent rencontrées
dans la MRC d’Argenteuil, notons les petits
bungalows craftsman à toit à deux ou à quatre versants munis de galeries généreuses et revêtus
de bardeau de cèdre; les résidences s’inspirant du « Stick Style » qui se démarquent par la
présence des structures à colombages; ainsi que les demeures issues du régionalisme québécois
qui constituent en quelque sorte la version québécoise de l’Arts & Crafts. Ces dernières sont
habituellement en pierre et évoquent, par leur architecture, les vieux manoirs et demeures rurales
du Régime français. Les résidences ainsi érigées peuvent donc prendre des formes diverses selon
qu’elles se rapprochent davantage d’une des principales variantes.

Les résidences s’inspirant du « Stick Style » se
démarquent par la présence des structures à colombages.
Les chevrons et consoles soutenant la toiture débordante
sont également apparents. On remarque également les
pentes de toit et les ouvertures variées. 415, rue Grace,
Lachute.
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Le régionalisme québécois propose un retour aux sources.
e
Cette résidence a été érigée au 20 siècle dans un style qui
évoque l’architecture ancienne. Elle rappelle les vieux
manoirs de la Nouvelle-France au volume imposant, érigé
en pierre avec une toiture pentue. 1, chemin de la Crête,
Saint-André-d’Argenteuil.
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CONSERVATION
L’esprit Arts & Crafts réclame un retour vers les
matériaux et techniques traditionnels. Ainsi, la
modernisation de ces résidences par l’emploi de
matériaux
contemporain
industrialisés
ou
synthétiques est à proscrire. Il convient de
conserver le bardeau de bois souvent employé
dans les garde-corps de galeries-porches ou
comme revêtement des façades, de même que
des modèles de portes et de fenêtres en bois.
Lorsque les éléments distinctifs des résidences
issues de ce mouvement sont l’expression des
membrures de charpente, les chevrons apparents
sous les larges débords de toits ne doivent pas
être emboîtés dans un enrobement d’aluminium
émaillé ou de vinyle. Dans le cas des parements
de stuc, les reprises doivent être dissimulées
avec un produit préparé pour application à
l’extérieur, sur matériau cimentaire, en évitant les
nouveaux produits en acrylique qui dominent
aujourd’hui le marché.
Finalement, ces maisons demeurent relativement
récentes et l’ajout d’éléments visant à apporter
une ancienneté factice ne convient pas. Les faux
volets boulonnés au mur, les contre-fenêtres en
aluminium ainsi que les auvents de tôle
polychrome ou de plastique translucide ondulé
sont également à proscrire.

Cette maison, munie d’une grande galerie en façade, est
entièrement en bois, d’où l’importance de bien préserver
les revêtements et les boiseries d’origine. 211, chemin de
Harrington, Harrington.
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Les éléments recouverts de bardeaux de bois doivent être
préservés comme composantes distinctives de cette
architecture. 333, rue McMaster, Brownsburg-Chatham.

Ce petit bungalow fait partie d’un ensemble de maisons
similaires. Des changements trop importants auraient un
impact sur l’ensemble de la rue. 43 avenue de la
Providence, Lachute.

Ce bungalow, tout en conservant sa volumétrie typique, a
perdu son revêtement de bois d’origine. 411, rue
Principale, Grenville-sur-la-Rouge.
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LES AUTRES TYPES DE PATRIMOINES BÂTIS
Outre l’architecture domestique présentée dans le répertoire des courants architecturaux à la
section précédente, l’inventaire du patrimoine bâti de la MRC d’Argenteuil comprend aussi des
biens issus de l’architecture industrielle (moulins, usines), de l’architecture religieuse (lieux de
culte, presbytères, résidences de communautés religieuses, cimetières, croix de chemin,
monuments religieux), de l’architecture institutionnelle (immeubles administratifs, bureaux de poste,
palais de justice, institutions scolaires), de l’architecture commerciale (magasins, hôtels, gares), de
l’architecture agricole (granges-étables, hangars, remises) et d’ouvrages de génie civil (ponts,
barrages, canaux). Bien que moins nombreux que les bâtiments résidentiels, ces immeubles ont un
impact important dans le paysage. Par leur rareté en termes d’usages, leur gabarit plus imposant,
leur architecture souvent élaborée, ces bâtiments sont importants dans nos paysages patrimoniaux
et méritent d’être conservés et mis en valeur.

Patri-Arch
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L’architecture industrielle
Au fil des années, quelques industries majeures se sont implantées sur le territoire de la MRC
d’Argenteuil, participant ainsi au développement des villes et villages. Elles ont permis de mettre en
valeur les ressources de la région, de pourvoir aux besoins des pionniers et de favoriser
l’implantation de familles en donnant du travail aux ouvriers.
Des moulins à l’industrie moderne
Les premiers bâtiments à vocation industrielle étaient des petits moulins actionnés par l’énergie
hydraulique des cours d’eau de la région. Bien que ces activités artisanales employaient peu de
gens, elles ont participé au développement économique en offrant des services essentiels aux
premiers colons implantés sur le territoire. Moulins à farine, à carder, à scier le bois et à faire du
papier se sont ainsi côtoyés au fil du temps. Ces bâtiments se démarquent peu des habitations de
l’époque et utilisent les mêmes techniques constructives.
Au 19e siècle, la rivière du Nord à Lachute a favorisé le développement d’un centre industriel
important en raison de son potentiel énergétique et de l’implantation du chemin de fer reliant la ville
aux grands centres urbains tels que Montréal et Ottawa. Grâce aux barrages et centrales
électriques, la Wilson Company, les usines Ayers et autres industries ont ainsi fait la renommée de
la ville de Lachute. L’architecture industrielle issue de cette période est davantage distinctive. Les
grands bâtiments en brique et en pierre, utilisant une structure d’acier pour couvrir de grands
espaces de travail, sont largement fenestrés et peu ornementés.
Au 20e siècle, d’autres industries plus modernes sont venues consolider le potentiel industriel de la
région. La compagnie Cascades de Lachute et The Canadian Refactories Laboratories à Grenvillesur-la-Rouge en sont des exemples.

Le moulin à carder de Saint-André-d’Argenteuil a été
construit vers 1827 selon les plans de l’architecte W.F.
Drysdale, pour John Glides. D’autres moulins ont
fonctionné au cœur de ce village, aux abords de la rivière,
mais ils ont été détruits. 18, rue Wales, Saint-Andréd’Argenteuil.
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En 1880, James Crokett Wilson, qui possédait une usine
de fabrication de sac à Montréal, fait construire un premier
moulin à papier afin de produire le matériau nécessaire à la
production de sa compagnie. Il s’agit du premier bâtiment
de la Wilson Company qui appartient aujourd’hui au groupe
Cascades. Le bâtiment est agrandi en 1885 et en 1891
pour accueillir de nouvelles machines. En 1955, une usine
de boîtes pliantes est inaugurée à l'arrière du moulin. 115,
rue de la Princesse, Lachute.
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En 1876, Thomas Henry Ayers et Félix Hamelin achètent
un terrain de 20 acres sur le côté ouest de la rivière du
Nord. Rapidement, ils construisent un barrage sur la
rivière. En 1880, la première usine de laine est en fonction.
En 1886, un nouveau barrage est érigé sous le moulin à
papier pour faire tourner la roue. En 1895, la compagnie
produisait du tweed, de la flanelle, des couvertures en
laine, du feutre et de la pulpe de bois. Une partie du
complexe fut construite par O.B. Lafleur. 180, 346 et 360,
avenue Hamford, Lachute.

Plus récemment, en 1958, à Grenville-sur-la-Rouge, un complexe a été construit : The Canadian Refactories Laboratories. Cette
compagnie œuvre dans le milieu des mines et des métaux et emploie une centaine de personnes. L’architecture fonctionnaliste
reflète les activités et besoins de l’entreprise. 1330, route 148, Grenville-sur-la-Rouge.
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L’architecture religieuse
Après l’architecture résidentielle, c’est le patrimoine bâti religieux qui est le mieux représenté dans
l’inventaire patrimonial de la MRC d’Argenteuil. On y retrouve environ 35 lieux de culte de
confessions religieuses diverses, en plus de nombreux cimetières et croix de chemin qui ponctuent
les paysages. La présence marquée de ces nombreuses confessions religieuses dans la région
argenteuilloise témoigne des origines diverses de ses pionniers et bâtisseurs. Il est fréquent de
retrouver plusieurs églises et cimetières dans une petite municipalité, car elles répondent aux
besoins diversifiés des différents groupes religieux et culturels. Ainsi, les églises catholiques,
anglicanes, presbytériennes, méthodistes, baptistes et unies se côtoient, de même qu’une pagode
bouddhiste.
Les lieux de culte
Les lieux de culte sont situés tant en milieu rural
qu’urbain. Ils sont également d’ampleur variée et
de confessions diverses. Ils sont en bois, en
pierre ou brique, de style néoclassique, inspirés
du néogothique ou plus moderne, de
compositions variées et souvent dotés d’un
clocher, d’une tour ou d’un élément religieux
distinctif. La présence de plus d’une église dans
un même noyau témoigne d’ailleurs de la rivalité
qui sévissait entre les différents groupes religieux.
Certaines églises, parmi les plus intéressantes,
sont ici présentées en ordre chronologique de
date de construction.

L’ancienne église St. Gilles est le premier lieu de culte du
noyau de Cushing. Elle est construite en 1830 à la
demande du révérend presbytérien William Mair. Elle
regroupait les méthodistes et les presbytériens et pouvait
rassembler environ 300 personnes. Après la construction
de l’église St. Mungo, elle est transformée en théâtre avant
d’être reconvertie en résidence. 562, route des Outaouais,
Brownsburg-Chatham.
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L’église Christ Church est un lieu de culte de tradition
anglicane érigé en 1819-1821. Cette église classée
monument historique serait la plus ancienne de la MRC
encore présente et elle serait également parmi les
premières construites au Québec. À noter finalement que
l’emploi de la brique rouge n’était pas encore répandu au
Québec à cette époque. 163, route du Long-Sault, SaintAndré-d’Argenteuil.

L’église presbytérienne St. Mungo, citée monument
historique, est construite en 1836. Le lieu de culte présente
plusieurs éléments typiques de l'architecture religieuse
rurale d'inspiration néogothique, tels que les ouvertures à
arc brisé et l'imposante tour-porche centrale couronnée de
pinacles. Il est fait de pierre locale brunâtre, comme
plusieurs autres bâtiments du secteur Cushing. 661, route
des Outaouais, Brownsburg-Chatham.
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L’église anglicane Saint-John Baptist est construite en
1858. Le cimetière attenant est consacré en 1877. L’église
de taille modeste possède une tour carrée surmontée d’un
petit clocher ainsi qu’un parement en planche de bois
posée à l’horizontale. 136, chemin Shrewsbury, Gore.

L’église anglicane Holy Trinity est érigée en 1859 dans la
paroisse de Lakefield à la demande du révérend Joseph
Griffin en remplacement de l’ancienne église construite en
bois. Elle est construite en pierre selon les plans des
architectes J.W. Hopkins et E.C. Hopkins. Son style
néogothique se reconnaît à ses fenêtres à arc brisé. 4,
chemin Cambria, Gore.

L’église presbytérienne de Mille-Isles est érigée entre 1845
et 1860. Elle possède un cimetière adjacent. Comme
plusieurs petites églises de campagne, elle possède un
plan simple rectangulaire et une taille modeste. 1261,
chemin de Mille-Isles, Mille-Isles.

L’église de St. Andrew a été érigée vers 1876-1877. On
reconnaît le plan asymétrique accentué par la tour carrée
située sur le côté. Elle est en pierre et possède des
ouvertures à arc brisé. 5, rue John-Abbott, Saint-Andréd’Argenteuil.

L’église anglicane St. Paul a été construite en 1878 à la
demande du révérend Armstrong. Elle s’impose par sa
tour-clocher centrale blanche qui tranche sur la brique
brune. 1127, chemin de Dunany, Gore.
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L’église baptiste de Lachute est construite en 1886 à la
demande du révérend John Higgins. L’influence
néogothique est reconnaissable à la forme ogivale de la
grande verrière. 45, avenue d’Argenteuil, Lachute.

Une première église catholique est construite dans ce
secteur en 1855, mais elle est reconvertie suite à la
construction de l’actuelle église de Saint-Philipe en 1888.
Elle a été édifiée selon les plans de la firme d’architectes
Perreault et Maynard de Montréal. L’intérieur de l’église a
été parachevé en 1891. 231, route du Canton,
Brownsburg-Chatham.

La petite église protestante de St. Aidan est édifiée en
1893-1895 sur un terrain offert par John Neil. Sa modestie
et sa simplicité se manifestent particulièrement par le tout
petit clocheton au-dessus du portique. 86, chemin Louisa,
Wentworth.

L’église baptiste de Rivington a été érigée vers 1897. Elle
est issue de l’architecture vernaculaire américaine et de la
standardisation des éléments architecturaux. On remarque
notamment ses ouvertures rectangulaires, les planches
cornières aux angles et les retours d’avant-toit évoquant un
fronton. 53, chemin Rivière-Maskinongé, Harrington.

L’église Lachute United aurait été construite en 1899 selon
les plans des architectes MacVicar et Heriot. On remarque
la tour carrée sur le côté qui donne une composition
asymétrique. Aussi, l’entrée est monumentalisée par un
portique ornementé et les ouvertures sont de formes
variées. 397-407, rue Principale, Lachute.
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L’église catholique Notre-Dame-des-Sept-Douleurs est
érigée en 1901-1902 d’après les plans de l’architecte
Louis-Zéphirin Gauthier. Elle s’élève sur un plan en croix
latine et se distingue par son clocher imposant. 322, rue
Principale, Grenville.

L’actuelle église catholique Saint-Louis-de-France, est
construite en 1927. L’église est agrandie et les clochers
sont rehaussés vers 1950. 366, rue Principale,
Brownsburg-Chatham.

Le curé J.A. Mandeville aurait fait construire l’église
catholique de Saint-Ludger en 1928-1929. Plutôt modeste,
son architecture en brique rouge est épurée. 446, rue
Principale, Grenville-sur-la-Rouge.

L’église Margaret Rodger Memorial est élevée en 1932
selon
les
plans
de
l’architecte
Harold
Lea
Fetherstonhaugh. Son carré en pierre, sa tour carrée, ses
ouvertures à arc brisé et ses contreforts lui confèrent un
style néogothique. 463, rue Principale, Lachute.

L’église anglicane St. Matthew's est l’œuvre du charpentier
William Wilcock en 1932-1933. Son plan rectangulaire se
démarque par une imposante tour centrale surmontée
d’une flèche élancé. 365, rue Principale, Grenville.
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L’église Sainte-Anastasie possède un décor intérieur
inspiré de l’architecture de Dom Bellot. Elle est érigée en
1936-1937 selon les plans de l’architecte E. Perron de
Montréal. 174, avenue Bethany, Lachute.

La première construction de l’église anglicane de SaintSiméon a lieu en 1906. Celle-ci a été érigée en 1946-1947.
445, rue Principale, Lachute.

L’église de Saint-André-Apôtre est un bâtiment religieux
récent. Elle date de 1960-1961 et son architecture
moderne a été conçue par l’architecte Gilbert Moreau. 1,
route des Seigneurs, Saint-André-d’Argenteuil.

À Harrington se trouve l’unique temple bouddhiste de la
région. Son architecture se distingue clairement des autres
temples religieux par ses références asiatiques. 690,
chemin de la Rivière-Rouge, Harrington.

Les presbytères
Dans presque tous les noyaux paroissiaux de confession catholique, un presbytère accompagne
l’église. La maison curiale, ou résidence du curé, est d’une grande importance dans cette tradition
religieuse et l’architecture plus ou moins élaborée de ce bâtiment permet de démontrer
l’importance de ce personnage dans la hiérarchie sociale de la communauté. À la base, un
presbytère est une résidence et dans certains cas, elle diffère très peu des autres maisons du
village ou du quartier dans lequel elle s’implante. Ne serait-ce que par sa proximité de l’église et
son gabarit parfois plus imposant, l’architecture du presbytère est souvent peu différenciée. Peu de
presbytères ont été retenus dans l’inventaire. Avec les difficultés que vivent les paroisses de nos
jours (fusions, fermetures, etc.), plusieurs presbytères ont été vendus et convertis. De par leurs
caractéristiques, ces bâtiments se transforment très bien en logements ou en bureaux sans altérer
leur architecture.
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Le presbytère de Saint-Philippe, érigé en 1898-1901, est la
deuxième maison curiale pour cette paroisse. Son carré
massif en pierre, ses deux étages et sa composition
symétrique le distinguent des autres demeures des
environs. 231, route du Canton, Brownsburg-Chatham.

Le presbytère Saint-Louis-de-France, construit vers 1914,
arbore une architecture empruntée à la maison Boomtown.
Les jeux de brique au-dessus des ouvertures et au niveau
du parapet en constituent la principale ornementation. 354,
rue Principale, Brownsburg-Chatham.

Les résidences de communautés religieuses
Plusieurs communautés religieuses ont contribué au développement culturel et social du territoire,
notamment en prenant en charge les soins de santé et d’éducation. Nous n’avons qu’à penser aux
Sœurs de la Providence, fondatrices de l’hôpital d’Argenteuil de Lachute ainsi que de l’académie
Bonin de Saint-André-d’Argenteuil ou bien aux Religieuses de Sainte-Croix, au Pères du SacréCœur ou aux Franciscains qui avaient la responsabilité de plusieurs écoles, pensionnats ou
séminaires. Les couvents ou résidences religieuses peuvent prendre plusieurs formes et les
architectures sont très variées. En milieu urbain ou villageois, les résidences de religieux ainsi que
des institutions qu’ils administrent sont habituellement situés près des noyaux paroissiaux.
Comprenant habituellement une chapelle, ces lieux sont ainsi reconnaissables. Quelques rares
bâtiments reliés à des communautés religieuses ont été répertoriés dans l’inventaire.

La chapelle de la maison des Franciscains est érigée en
1949. Elle est associée à la maison des Franciscains ainsi
qu’à la grotte Notre-Dame-de-Lourde et sa chapelle. 250,
avenue de la Providence, Lachute.
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Cet ensemble, connu sous le nom de domaine Bellevue,
était probablement une ancienne résidence de religieux
(communauté inconnue). Les bâtiments accueillent
aujourd’hui le centre Mélaric venant en aide aux
toxicomanes. 49, chemin du Long-Sault, Saint-Andréd’Argenteuil.
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Les cimetières
Les cimetières sont des lieux importants pour les paroissiens qui y trouvent le repos éternel et qui
s’y recueillent en commémoration du décès de leurs proches. Ils forment parfois de très vastes
étendues vertes tels des parcs-jardins où s’élèvent des centaines, voire des miliers de pierres
tombales. Ils peuvent être adjacents à l’église ou isolés. Parfois ils sont ceints d’un muret de pierre
et leur entrée se distingue par un portail. Certains cimetières de confessions protestantes ainsi que
certains cimetières familiaux sont très petits et ne recèlent que quelques pierres et monuments.
Comme pour les lieux de culte, la diversité des confessions religieuses présente sur le territoire de
la MRC d’Argenteuil est bien lisible dans les lieux d’inhumation. Nous avons recensé une quinzaine
de cimetières dans l’inventaire mais ceci n’est pas exhaustif.

Le Lachute Protestant Cemetery est ceint d’un muret de
pierre surmonté de fer forgé. Rue Principale, Lachute.

Le cimetière Saint-André-Apôtre est encerclé d’une clôture
en métal. Son entrée donne sur un chemin bordé d’arbres
matures. Il possède un charnier en pierre peinte. Route du
Long-Sault, Saint-André-d’Argenteuil.

e

Ce cimetière est aménagé au 19 siècle tel un parc à l’anglaise avec une abondante végétation. Il comprend un vaste caveau
funéraire, servant probablement de charnier, portant la mention 1867 sur son fronton. Route du Long-Sault, Saint-Andréd’Argenteuil.
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La municipalité de Grenville-sur-la-Rouge compte à elle
seule au moins six cimetières. Celui-ci est situé dans une
vaste plaine encerclée d’arbres. Son entrée se distingue
par un muret de pierre rouge duquel on aperçoit l’imposant
calvaire. Route 148, Grenville-sur-la-Rouge.

Le Scotch Road Cemetery aurait été inauguré en 1848. Ce
serait le cimetière des pionniers écossais de confession
presbytérienne. Une église était autrefois située sur le
terrain. Chemin Scotch, Grenville-sur-la-Rouge.

Les croix de chemin et autres monuments
religieux
Les paroissiens catholiques ont également
contribué au patrimoine religieux du territoire en
élevant de petits monuments témoignant de leur
foi. Ce patrimoine dit populaire est le fruit de
gestes d’individus, de familles ou de
communautés et il est lié à des coutumes, des
rites, des croyances. Il est souvent difficile de
retracer les instigateurs et l’histoire de tels biens.
Dans la MRC d’Argenteuil, quelques croix de
chemin ont été répertoriées.
Croix de chemin simple, sans ornements ni figurations.
384, route du Canton, Brownsburg-Chatham.

Calvaire en bordure d’un champ dans le milieu rural de
Brownsburg. Le calvaire est une croix portant une
représentation du Christ. 1070, chemin de la
e
2 Concession, Brownsburg-Chatham.
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Cette croix de chemin de Wentworth est ornée d’une
échelle, l’un des instruments de la passion du Christ.
28, chemin Louisa, Wentworth.
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La grotte Notre-Dame-de-Lourdes a été édifiée en 1935 par la famille Ayers en face de ses vergers. Ce lieu de pèlerinage honore
les dernières volontés de Pearl Ayers. En 1946, la famille offre la grotte à une communauté de Franciscains. 250, avenue de la
Providence, Lachute.

Le monument de l'Immaculée Conception est situé sur la
route 148, à Grenville-sur-la-Rouge. Le dogme de
l’Immaculée Conception stipule que Marie est exempte du
péché originel. Ici, la Vierge est représentée avec la jeune
Bernadette Soubirous à ses pieds. En 1858, cette jeune
fille aurait été témoin d’apparitions de la Vierge dans une
grotte, à Lourdes, en France. Route 148, Grenville-sur-laRouge.
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L’architecture institutionnelle
L’architecture institutionnelle regroupe essentiellement des bâtiments municipaux ou
gouvernementaux offrant des services à la population. En raison de leur fonction spécialisée, ces
bâtiments présentent souvent une architecture distincte, voire monumentale, inspirée des grands
courants architecturaux et conçue par les architectes bien établis ou rattachés à des services
gouvernementaux. Comme pour les églises, les bâtiments institutionnels occupent souvent des
sites de choix aux centres des agglomérations Ainsi, ils sont généralement bien positionnés,
profitent d’une bonne visibilité et sont parfois des points de repère dans el paysage. Qu’ils soient
liés à l’administration municipale, à l’éducation ou à la justice. Ils se concentrent surtout dans les
municipalités les plus populeuses.
D’anciens immeubles administratifs
En 1834, s’achève le creusage du canal de
Carillon, dans l’actuelle municipalité de SaintAndré-d’Argenteuil, qui permet de contourner les
rapides de la rivière des Outaouais. Les activités
entourant l’opération de ce nouveau canal a
engendré
la
construction
de
bâtiments
administratifs, dont la maison du collecteur et
celle du surintendant. L’architecture de ces
bâtiments, ainsi que celle de la caserne de
Carillon, ne se démarque guère des habitations
de l’époque. Toutefois, l’utilisation de la pierre
grise contribue à marquer l’usage spécialisé de
ces bâtiments formant un bel ensemble
architectural.

La maison du collecteur est érigée vers 1842-1843. Le
collecteur devait percevoir le droit de passage des barques
sur le canal de Carillon. Le toit mansardé d’influence
e
Second Empire a probablement été ajouté à la fin du 19
siècle.. Route du Long-Sault, Saint-André-d’Argenteuil.
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La caserne de Carillon, logeant l’actuel Musée régional
d’Argenteuil, a été construite en 1836-1837 dans le style
de l’architecture néoclassique anglaise. Destiné à devenir
un hôtel, l’armée britannique désirant freiner la rébellion
des patriotes réquisitionne le bâtiment en 1837. 44, route
du Long-Sault, Saint-André-d’Argenteuil.

La maison du surintendant, construite vers 1840, a servi de
lieu d'administration pour le canal de Carillon avant d’être
reconvertie en résidence en 1857. 2, route du Long-Sault,
Saint-André-d’Argenteuil.
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Les bureaux de poste et palais de justice
Parmi les bâtiments institutionnels recensés dans
la MRC d’Argenteuil, notons l’ancien palais de
justice de Lachute érigé en 1887 ainsi que deux
anciens bureaux de poste du 20e siècle. Leur
architecture raffinée et monumentale exprime
bien leur fonction institutionnelle. Construits en
maçonnerie de brique ou de pierre, ces
immeubles témoignent de l’importance socioéconomique de certaines villes de la région.
L’architecture Second Empire était souvent utilisée pour les
bâtiments prestigieux. Elle se caractérise par le toit à
mansarde, une composition symétrique souvent dotée d’un
avant-corps central et d’une riche ornementation. Sa
monumentalité traduit sa vocation et son prestige. Le
bâtiment accueille de nos jours des bureaux dont ceux de
la MRC d’Argenteuil. 430, rue Grace, Lachute.

L’ancien bureau de poste de Lachute s’inscrit dans le
courant Beaux-Arts. Tout en employant les matériaux et
méthodes modernes tels que le toit plat, cette architecture
effectue un retour au vocabulaire classique. Dans ce casci, la porte bien soulignée, les fenêtres cintrées au rez-dechaussée, les clés de voûte ainsi que la corniche épaisse
ornementent le bâtiment. Bien qu’il soit aujourd’hui recyclé
à d’autres fonctions, son architecture se démarque toujours
dans la ville. 582, rue Principale, Lachute.

Cet ancien bureau de poste a été construit en 1935-1936.
La composition symétrique, l’avancée centrale mettant
l’entrée en valeur, le clocheton muni d’une horloge et le
fronton au sommet confèrent une touche néoclassique au
bâtiment. Son architecture lui permet de s’imposer comme
élément important de la trame urbaine. 216, rue Principale,
Brownsburg-Chatham.

Les institutions scolaires
Les institutions scolaires constituent le type d’architecture institutionnelle le plus présent sur le
territoire de la MRC d’Argenteuil. Elles se trouvent dans toutes les municipalités et ont été érigées
à différentes périodes.
Avant l’apparition des grandes écoles centralisées du 20e siècle, en milieu rural, les classes avaient
lieu dans des bâtiments modestes érigés telles de petites résidences épousant les formes de la
maison traditionnelle québécoise. Les anciennes écoles de rang répertoriées ont d’ailleurs toutes
été reconverties en résidence.
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Cette ancienne école, prenant la forme d’une habitation,
aurait été bâtie en 1888. 4, rue du Prince-Édouard, SaintAndré-d’Argenteuil.

Cette ancienne école de rang protestante aux abords des
terres Morisson aurait été érigée en 1890. Son architecture
est celle du courant vernaculaire américain. 260, chemin
Glen, Wentworth.

Ancienne école du chemin Avoca. 192, chemin Avoca,
Grenville-sur-la-Rouge.

L’ancienne école des Mille-Isles aurait été érigée en 1860.
Elle est l’une des trois écoles de rang du secteur. Elle
ferme en 1948, après quoi le bâtiment est agrandi et
reconverti. 1253, chemin de Mille-Isles, Mille-Isles.

Dans les années 1910 à 1940, plusieurs écoles ont été érigées. Elles se démarquent cette-fois ci
de l’architecture résidentielle. Les volumes plus imposants répondent à l’augmentation
démographique de cette époque. Les écoles peuvent désormais loger plusieurs classes pour des
centaines d’élèves. Construites selon les méthodes et des matériaux modernes, elles possèdent
généralement un soubassement en béton, une élévation sur deux ou trois étages, des façades
recouvertes de brique rouge et un toit plat. À cette époque, de nouveaux standards sont énoncés
pour la construction des bâtiments scolaires. Répondant aux normes d’hygiène plus élevées
demandées par le Département de l’Instruction publique, les bâtiments possèdent une grande
quantité de fenêtres afin de favoriser la ventilation et la lumière naturelle. Il y a fréquemment plus
d’une entrée afin de séparer les garçons des filles, ou les élèves des professeurs. Quant à l’aspect
stylistique, les bâtiments répondent généralement à certaines règles classiques, dont la symétrie
des façades, l’élévation du soubassement, la présence d’un avant-corps central et un portail
monumental. L’ornementation sobre se limite souvent à des jeux de brique ou des insertions de
pierre.
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L’ancienne école de Calumet, érigée en brique, daterait de
1931. Elle épouse le modèle de la maison cubique. 436,
rue Principale, Grenville-sur-la-Rouge.

L’école Saint-Alexandre telle que bâtie en 1938 ne
possédait que huit classes. Un agrandissement a été
nécessaire en 1958 pour répondre aux besoins croissants
de la population. 451, rue Grace, Lachute.

Le Lachute Academy est bâti en 1892 selon les plans de
O.B. Lafleur. L’institution anglophone devient le Lachute
High School en 1922 et un agrandissement important a lieu
en 1932. 455, rue Court, Lachute.

Le couvent Saint-Louis-de-France est construit en 1944é
Le portail monumental et les bandeaux de béton marquant
les étages en sont les éléments distinctifs. 386, rue
Principale, Brownsburg-Chatham.

L’école Dansereau a été érigée en 1944 selon les plans de
l’architecte Maurice Champagne. Elle se distingue par son
élévation de trois étages en brique et son avant-corps
central doté d’un portail monumental. 316, rue Principale,
Grenville.

Le Séminaire Sacré-Cœur est érigé en 1953. Les pères du
Sacré-Cœur y offraient le cours classique aux garçons qui
s’inscrivaient dans ce pensionnat à caractère vocationnel.
2738, route 148, Grenville-sur-la-Rouge.
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L’architecture commerciale
L’architecture commerciale concerne les bâtiments liés au commerce. Ils ont généralement été
conçus par des propriétaires privés et touchent autant le monde des finances (banques), les
chemins de fers (gares) que la vente de produits ou le domaine de l’hôtellerie. Ces édifices, par
leur architecture distinctive, cherchent à attirer les consommateurs ou à créer une image de
marque. C’est pourquoi ils ont souvent une apparence prestigieuse et un nombre important
d’ornements.
Vers la fin du 19e siècle, la région vit une période de prospérité et de développement sans
précédent. L’ouverture du chemin de fer reliant Québec, Montréal, Ottawa et Windsor en 1877 y
est pour quelque chose. De plus, plusieurs hommes d’affaires mettent en opération de petites et de
plus grandes industries favorisant ainsi l’installation de plusieurs familles et, par conséquent, de
commerces de proximité. Il n’en demeure pas moins que, dans la MRC d’Argenteuil, l’architecture
spécifiquement commerciale est relativement rare. Si quelques concentrations de magasins
existent, les immeubles administratifs, les marchés, les banques et les hôtels, par exemple, sont
moins fréquents.
Les magasins
Au 19e siècle, dans les premières années du développement du territoire, quelques bâtiments à
vocation commerciale ont été construits dans les petites agglomérations en essor. Les premiers
commerces étaient souvent de modestes magasins généraux qui cumulaient plusieurs fonctions,
dont celle de bureau de poste, de forge et de lieu de rencontres. Ces bâtiments ne se distinguent
guère des habitations de l’époque. De nos jours, il reste peu d’exemples encore debout ou
reconnaissables.

Le magasin général de Cushing est érigé en 1826. Il
servait aussi de bureau de poste et de banque. Son
architecture est typique des maisons d’inspiration
néoclassique anglaise. 582, route des Outaouais,
Brownsburg-Chatham.
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Alexandre Fraser fait construire un magasin général en
1886. Ce bâtiment commercial est érigé tel un cottage
vernaculaire américain avec mur-pignon en façade. La
marge de recul par rapport à la voie publique est très
faible. 2839, route 327, Harrington.
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La principale concentration de bâtiments à vocation commerciale est située au centre de Lachute,
notamment sur la rue Principale qui possède un véritable caractère commercial. Les bâtiments y
ont été érigés principalement au tournant du 20e siècle. Plusieurs ont une double vocation, soit
commerciale au rez-de-chaussée et résidentielle ou administrative à l’étage. Ils s’élèvent
généralement sur deux étages, parfois trois, possèdent un toit plat, et ils sont souvent recouverts
de maçonnerie de brique ou de pierre. Le programme décoratif contribue à les singulariser.
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Ce bâtiment commercial se distingue par son parement de
pierre bosselée sur lequel tranchent les éléments de
boiseries peints. Les chaînages d’angle et les chambranles
en pierre taillée, ainsi que la corniche et l’imposant parapet
agrémentent la devanture de ce bâtiment. 497-499, rue
Principale, Lachute.

Dans ce cas-ci, un oriel vient donner du relief à la façade et
apporte une touche distinctive au bâtiment. On remarque
les jeux de brique et l’épaisse corniche blanche au
couronnement. 579, rue Principale, Lachute.

Certains bâtiments à toit plat sont ornés d’une fausse
mansarde en devanture, leur conférant un certain prestige.
Celle-ci est recouverte d’une tôle aux motifs embossés et
soulignée par une corniche à consoles. Les grandes
vitrines du rez-de-chaussée sont marquées par des jeux de
brique et des insertions de pierre. 601-603, rue Principale,
Lachute.

Avec ses trois étages, sa fausse mansarde et sa tourelle
polygonale, ce bâtiment se démarque dans le paysage
urbain et constitue un repère visuel important au centreville de Lachute. 591-593, rue Principale, Lachute.
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Sur la route du Long-Sault, à Saint-André-d’Argenteuil, se trouve une autre concentration de petits
commerces. Cette route longe la rivière du Nord, où s’est développé un hameau au 19e siècle,
suite notamment à la construction d’un barrage, d’un pont et du premier moulin à papier au
Canada.

La maison Boomtown, reconnaissable notamment à son
toit plat, abrite souvent les commerces au rez-dechaussée. 238, route du Long-Sault, Saint-Andréd’Argenteuil.

D’autres maisons Boomtown qui accueillent des activités
commerciales au rez-de-chaussée. 199-201, route du
Long-Sault, Saint-André-d’Argenteuil.

Les hôtels
Avec le développement du chemin de fer et des industries, quelques hôtels voient le jour au 19e
siècle. De nos jours, plusieurs de ces bâtiments sont disparus ou ont été reconvertis en
résidences. Certains de ces développements hôteliers sont plus urbains, d’autres se trouvent dans
des secteurs reliés à la villégiature. Règle générale, les bâtiments abritant des hôtels possède un
imposant volume muni de grandes galeries, influence du mouvement pittoresque et des activités
de villégiature.

L’Hôtel Smith a été construit en 1829 dans un style inspiré
du néoclassicisme anglais. 634, route des Outaouais,
Brownsburg-Chatham.
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De facture plus récente, cette résidence était à l’origine un
hôtel. 965, route des Outaouais, Brownsburg-Chatham.
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Cet hôtel épouse la forme des bâtiments de style Second
Empire, remarquable par le toit à mansarde à quatre
versants. Le secteur de Calumet a bénéficié de
l’inauguration du chemin de fer reliant Montréal à Ottawa
en 1877. 475, rue Principale, Grenville-sur-la-Rouge.

Les gares
Le 27 décembre 1877, la ligne de chemin de fer
Québec, Montréal, Ottawa and Occidental
Railway entre en fonction entre Montréal et
Ottawa. Son trajet passe notamment par Lachute.
En 1882, la Canadian Pacific Railway achète la
partie du tronçon située entre Montréal et Ottawa.
Vers la fin des années 1880, une autre ligne
passait par Lachute et la reliait à Saint-André,
mais elle a cessé d’être utilisée en 1905.
L’implantation du chemin de fer et la construction
de gares ont été des facteurs majeurs dans le
développement des municipalités. On retrouve
encore quelques témoins bâtis de cette
importante activité économique.
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L’architecture vernaculaire américaine pouvait donner lieu
à des bâtiments imposants comme c’est le cas avec la
maison du domaine des bouleaux du Lac Mac Donald. 85,
chemin Cammac, Harrington.

La gare de Lachute est construite par la Canadian Pacific
Railway en 1928-1929, d’après les plans élaborés en 1927
par le bureau de l'ingénieur en chef de la compagnie pour
la gare de Shawinigan. Elle est agrandie en 1940, mais
cesse ses activités en 1981. Son architecture se
caractérise par son long plan rectangulaire d’un seul étage
coiffé d’un toit à croupes qui déborde largement des
façades. Elle se démarque par son volume imposant et ses
façades de brique et en pierre de taille. 540, rue Berry,
Lachute.
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La gare de Calumet, anciennement nommée Eden Dale,
est inaugurée vers 1877, soit en même temps que la ligne
de chemin de fer. Elle possède la caractéristique typique
de bien des gares, à savoir le large toit débordant soutenu
par de grosses consoles en bois. 466, rue Principale,
Grenville-sur-la-Rouge.
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Ce bâtiment désormais à vocation résidentielle serait une
ancienne gare du Canadien National. 46-52, rue Waters,
Lachute.
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L’architecture agricole
Le territoire de la MRC d’Argenteuil compte 33%
de terres agricoles. Elles sont réparties entre les
diverses municipalités, mais les secteurs de
Chatham et de Saint-André-d’Argenteuil sont les
plus importants à ce chapitre. Il en résulte
plusieurs
complexes
agricoles
contribuant
considérablement au paysage patrimonial.
Les granges et les silos sont des composantes
marquantes des paysages agricoles. Les
granges-étables se divisent généralement en
deux types distincts : à pignon droit et à toit brisé.
Dans les deux cas, des volumes sont souvent Cette petite grange à toit à pignon droit a été agrandie à
ajoutés au fil du temps selon le changement ou plus d’une reprise par des appentis. 241, chemin Rawcliffe,
l’augmentation des besoins. Ils permettent Grenville-sur-la-Rouge.
d’augmenter la superficie sans avoir à construire une autre grange. Il est fréquent de voir des
volumes en saillies surmontés d’une toiture en appentis ou encore un volume plus petit épousant
les mêmes caractéristiques que le volume principal. Ce mode de construction allie les avantages
de la fragmentation et de l’union des espaces. Ainsi, animaux, fourrage et outils sont rassemblés et
le propriétaire a accès à tout ce qu’il a besoin sans circuler à l’extérieur.
La grange-étable à pignon droit
La grange-étable à pignon droit est identifiable par sa structure de forme rectangulaire surmontée
d’une toiture à deux versants droits. Le modèle, d’origine européenne, a été adapté aux conditions
climatiques hivernales rigoureuses. L’espace a été subdivisé et répond à plusieurs besoins à la fois
afin de limiter les déplacements des employés à l’extérieur. L’étable au rez-de-chaussée accueille
les animaux alors que les combles permettent d’entreposer le fourrage nécessaire à la survie des
bêtes.

Cet exemple illustre un exemple typique des paysages
ruraux : une vallée verdoyante avec une grange en bois
isolée. Le volume caractéristique d’un toit à deux versants
droits est bien visible. Route du Long-Sault, Saint-Andréd’Argenteuil.
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Grange-étable à toit à pignon droit avec des appentis
ajoutés de part et d’autres. 1325, chemin du Coteau-desHêtres, Saint-André-d’Argenteuil.
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Cette ferme de Mille-Isles date du 19 siècle. Plusieurs
bâtiments agricoles sont répartis sur la propriété dont cette
petite étable à toit à pignon droit percé d’une lucarne à
pignon. 1300, chemin Mille-Isles, Mille-Isles.

En 1887, la Argenteuil Agricultural Society inaugure un site
permanent pour son exposition agricole annuelle qui a lieu
en septembre. Un terrain de 5 acres est acheté à la ferme
Hammond. Les bâtiments sont érigés par Chapman et
Drysdale. L’estrade et la piste de chevaux sont instaurées
en 1917. Les étables actuelles ont été érigées en 1921,
grâce à l’arrivée d’un nouveau président, J.T. Ayers. 399,
rue Gougeon, Lachute.

La grange-étable à toit brisé
La grange-étable à toit brisé fait son apparition à la fin du 19e siècle et est en usage jusqu’après la
Seconde Guerre mondiale. Elle résulte de l’évolution des techniques de construction qui répondent
aux besoins grandissants des propriétaires agricoles. Son principal avantage est sa volumétrie : la
structure accroît considérablement l’espace des combles, permettant ainsi l’entreposage d’une plus
grande quantité de fourrage tout en assurant une meilleure isolation pour les animaux installés au
niveau du rez-de-chaussée.

Grange-étable à toit brisé au plan en forme de H. Elle est
dans un état d’authenticité remarquable. 1061, route des
Outaouais, Brownsburg-Chatham.
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Ce complexe semble avoir subi des agrandissements
successifs en raison des deux volumes plus petits se
projetant sur la droite. Il possède également un silo ancien
recouvert de crépi et en harmonie avec les autres
bâtiments. 364, route 329, Lachute.
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Cette grange-étable spacieuse possède deux étages
complets, comme le suggère la porte d’entrée à l’étage
supérieur accessible par un escalier. On remarque
également l’ajout d’un volume au toit en appentis. 59, route
du Long-Sault, Saint-André-d’Argenteuil.

Grange-étable à toit brisé qui a été allongée pour
augmenter la capacité de production. 309, route des
Seigneurs, Saint-André-d’Argenteuil.

Cette grange-étable à toit brisé possède un revêtement de
tôle sur ses façades et son toit. La large porte en bois
permet les déplacements des bêtes et de la machinerie.
L’ornementation se limite à l’encadrement des fenêtres.
341, route 329, Lachute.

Grange-étable à toit brisé dans le profil de la toiture épouse
une forme d’arc en ogive. 2780, chemin de l’Île-aux-Chats,
Saint-André-d’Argenteuil.

Hangars, remises et autres bâtiments agricoles
Outre les granges-étables, les paysages agricoles de la MRC d’Argenteuil sont également
ponctués de plus petits bâtiments destinés à entreposer du grain, de la machinerie, des
instruments aratoires ou à abriter des chevaux, des cochons, des poules ou des moutons. Ces
bâtiments, habituellement coiffés d’une toiture à deux versants, sont souvent munis de grandes
portes mais possèdent peu de fenêtres. Construits en bois, les plus anciens spécimens possèdent
une charpente en pièce sur pièce.
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Hangar construit en bois pièce sur pièce. 342, chemin
Scotch, Grenville-sur-la-Rouge.

Hangar muni de grande porte et revêtu de planches
verticales. 1465, chemin de la Rivière-Rouge, Grenvillesur-la-Rouge.

Hangar entièrement en bois qui est très bien préservé.
213, chemin Dalesville, Brownsburg-Chatham.

Hangar à machinerie.
Brownsburg-Chatham.

Hangar à machinerie reconnaissable à ses grandes portes.
506, chemin MacDougall, Brownsburg-Chatham.

Laiterie servant à conserver le lait avec son toit à pavillon.
136, chemin du Canton, Brownsburg-Chatham.
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Saint-Philippe,
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Bâtiment à vocation inconnue, peut-être un hangar à grain.
2130, route 148, Grenville-sur-la-Rouge.
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Silo double surmonté d’une toiture mansardée. 1640, route
148, Grenville-sur-la-Rouge.
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Les ouvrages de génie civil
Le génie civil est un domaine très vaste. Dans le cas qui nous préoccupe, nous nous sommes
principalement attardés aux infrastructures liées au transport et à la construction hydraulique. Dans
la MRC d’Argenteuil, les nombreux cours d’eau qui sillonnent le territoire ont vite été perçus
comme des sources d’énergie potentielle et des axes de transport pour le commerce mais aussi
comme des obstacles à franchir. La région comportent donc plusieurs ponts, barrages et canaux y
ont été édifiés afin de tirer profit de ces ressources ou de les maîtriser. Avec le temps, certains de
ces ouvrages sont considérés d’intérêt patrimonial, soit parce qu’ils ont contribué à l’histoire et au
développement du territoire, soit parce qu’ils sont des témoins de techniques révolues ou qu’ils
constituent des exemples rares ou des prouesses d’ingénierie. Ces ouvrages de génie font
aujourd’hui partie du paysage bâti et de l’histoire des lieux.
Les ponts
Les ponts constituent des infrastructures indispensables au développement de nouveaux
territoires. Ils permettent de franchir un obstacle naturel et de poursuivre plus loin le chemin. Au
début de la colonisation de la région, des traverses par bacs, des ponts flottants et des ponts en
bois étaient instaurés çà et là, à certains endroits stratégiques, où c’était nécessaire. Ils étaient
parfois financés par un individu qui exigeait par la suite un tarif pour le passage ou étaient le fruit
d’initiatives collectives. Mais les ponts de bois étaient peu résistants face aux intempéries et aux
crues printanières qui emportaient souvent avec elles les structures. Avec le développement de
nouvelles techniques et l’arrivée massive de matériaux tels que l’acier et le béton, de nouveaux
ponts ont été construits pour remplacer les ponts de bois désuets. On retrouve sur le territoire de la
MRC d’Argenteuil quelques ponts à poutres triangulées en métal, soit pour le transport ferroviaire,
soit pour la traversée des véhicules motorisés.

En 1912, la Dominion Bridge Company de Montréal érige
un pont de fer sur le chemin de Dunany, à Lachute. Le
pont Copeland était anciennement appelé Powers, du nom
de la famille qui habitait en face lors de sa construction en
1835. Il enjambait la rivière du Nord et permettait de
voyager vers les terres de l’autre côté de la rivière et vers
les moulins. Il a été condamné en 1904, puis reconstruit et
rouvert en 1912. Il a conservé son treillis métallique
d’origine ainsi que la plaque du constructeur. Chemin de
Dunany, Lachute.
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Ce pont ferroviaire, probablement très ancien, traverse la
rivière Rouge près d’où elle se jette dans la rivière des
Outaouais. Il est parallèle à la route 148. Route 148,
Grenville-sur-la-Rouge.
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Ce pont ferroviaire traverse également la rivière du Nord à
Lachute. Construit par la Québec, Montréal, Ottawa and
Occidental Railway, le tronçon du chemin de fer passant
par Lachute est inauguré en 1877. Avenue d’Argenteuil,
Lachute.

Le pont de Rivington est un pont de fer qui a conservé son
treillis métallique ainsi que ses poteaux d’extrémité. Il est
situé dans la municipalité d’Harrington et enjambe la rivière
Rouge. Chemin de Harrington, Harrington.

Les barrages
Des barrages hydroélectriques ont également été
érigés sur les rivières de la région. Ils permettent
de retenir l’eau et de régulariser son écoulement
afin d’en tirer l’énergie hydraulique. Cela permet
de rentabiliser cette source intarissable et d’en
faire profiter plusieurs, à commencer par les
industriels qui ont su tirer partie de cette
ressource.

Ce pont de type Pony-Warren traverse la rivière Rouge
dans la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge. Chemin de
la Rivière Rouge, Grenville-sur-la-Rouge.

Le barrage hydroélectrique de Carillon, sur la rivière des
Outaouais, est entré en fonction en 1962. Les travaux
avaient commencé en 1959 afin de pourvoir la région
métropolitaine en énergie. Il possède une hauteur de près
de 18 mètres et quatorze turbines. Une écluse moderne a
également été construite à ce moment. Saint-Andréd’Argenteuil.

Ce barrage sur la rivière du Nord à Lachute a permis d'éclairer les rues de la ville pour la première fois en 1907. Il fait partie du
complexe industriel Ayers. En 1878, un premier barrage était construit pour la compagnie; le deuxième a suivi en 1886. Il a
cessé ses activités en 1928. Rue Hamford, Lachute.
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Les canaux
Suite à la guerre opposant les Américains et l’Empire britannique en 1812, il appert évident que
dans les colonies britanniques, la liaison entre le Haut-Canada et le Bas-Canada possède
plusieurs lacunes. Ainsi des canaux se construisent notamment pour faciliter et sécuriser les
échanges entre les différents centres urbains. Le réseau de canalisation mis en place devait être
une voie d’approvisionnement vers Kingston et les Grands Lacs en temps de guerre, mais la
vocation commerciale a finalement pris le dessus. Les canaux de Carillon et de Grenville le long de
la rivière des Outaouais sont des ouvrages de grand intérêt patrimonial et historique. Le
gouvernement du Canada les a désigné lieux historiques nationaux.

En 1827, le commissaire général Charles John Forbes
arrive à Carillon et la canalisation débute. Plusieurs
ouvriers et maçons d’origine britannique viennent y
travailler. Destiné d’abord à répondre à des besoins
militaires en cas d’une invasion américaine, le barrage
provoque surtout le développement économique du noyau
de Carillon. Il rejoint Grenville en 1834. Saint-Andréd’Argenteuil.

Le canal de Grenville a été édifié entre 1819 et 1829, sous
la direction du capitaine Henry du Vernet, de GrandeBretagne. Le canal, construit pour des besoins militaires,
est rapidement désuet, car il ne convient pas aux normes
d’utilisation commerciale. Dans les années 1870, des
rénovations ont lieu et une partie du canal est élargie. La
construction du barrage de Carillon en a inondé une bonne
partie. Rue du Canal Nord, Grenville.

Les deux monuments installés près des canaux qui supportent les plaques de la Commission des lieux historiques nationaux du
Canada, l’un à Carillon, l’autre à Grenville.
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CONSTATS GÉNÉRAUX DE L’INVENTAIRE
Les pages qui suivent énoncent quelques constats généraux concernant l’inventaire du patrimoine
bâti réalisé sur le territoire de la MRC d’Argenteuil. D’entrée de jeu, nous rappelons que cet
inventaire ne comprenait pas de recherches, d’analyses et d’évaluations patrimoniales poussées
et, par le fait même, les constats suivants demeurent généraux et partiels.

État physique
En général, les bâtiments sont dans un état physique satisfaisant et il y a peu de corrélation entre
l’âge des bâtiments et leur état physique. Cela signifie que, généralement, les propriétaires
prennent bien soin de leur bâtiment quelque soit leur ancienneté. Lorsque l’état physique n’est pas
satisfaisant, les principaux problèmes rencontrés concernent essentiellement l’entretien déficient.
L’entretien régulier d’un édifice empêche celui-ci de se dégrader de façon plus importante, ce qui
nécessite des travaux et des coûts plus imposants.

État d’authenticité
La plupart des bâtiments inventoriés ont connu leur part de transformations. Nous classons ces
transformations en deux catégories. Il y a d’abord les transformations réversibles qui constituent
bien souvent des remplacements de matériaux, de portes et de fenêtres lorsque ceux-ci ont atteint
la fin de leur vie utile. Il s’agit essentiellement d’interventions d’entretien, normales dans la vie d’un
bâtiment. Même si ces interventions respectent parfois plus ou moins les modèles et les matériaux
traditionnels, il s’agit d’interventions légères et réversibles où un retour à des composantes
traditionnelles demeure toujours possible. En second lieu, il y a les transformations majeures et
irréversibles qui causent de véritables dommages au cadre bâti existant. Il peut s’agir par exemple
d’une allonge mal intégrée, du percement de nouvelles ouvertures, de l’agrandissement
d’ouvertures existantes, de la suppression de cheminées ou de la disparition d’éléments
d’ornementation. Ces interventions nuisent à la composition générale et font disparaître des
éléments importants de l’architecture traditionnelle. Dans ces cas, il y a perte d’intégrité et
d’authenticité.
Règle générale, les transformations de la première catégorie ne causent pas de préjudices
importants. Les transformations majeures de la deuxième catégorie sont heureusement beaucoup
plus rares. Il faut dire que dans le corpus présenté, le choix avait tenu compte de l’intégrité
architecturale. Il est donc normal que l’état d’authenticité soit relativement bon en général.
Fait à noter, nous avons remarqué que plusieurs des interventions négatives recensées,
notamment le recours à des composantes industrielles sur des bâtiments de facture traditionnelle,
datent des dernières décennies. Bien qu’il y ait eu également des transformations positives durant
cette période, cela indique néanmoins l’importance de créer des outils de connaissance et de
diffusion, voire de contrôle, afin de limiter les mauvaises interventions sur le cadre bâti ancien.

Pertes patrimoniales
Il est difficile, sans un portrait complet de la situation il y a quelques décennies, de statuer sur les
pertes patrimoniales qu’a subies le territoire de la MRC d’Argenteuil et ses municipalités
constituantes. Toutefois, dans les deux années séparant l’inventaire déposé en 2009 et le présent
Patri-Arch
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rapport de 2011, nous avons répertorié au moins trois cas de démolition et au moins quatre
incendies causant des pertes totales à des maisons comprises dans l’inventaire. Si les cas
d’incendies ne peuvent être évités, il faut toutefois se questionner sur les cas de démolition et tirer
des conclusions de ces pertes pour éviter, dans l’avenir, de voir disparaître des éléments
importants du patrimoine bâti qui, rappelons-nous, est une ressource non renouvelable.
En ce qui concerne les dégradations des bâtiments, elles sont souvent causées par des
interventions irréversibles ou des travaux de rénovations radicaux, les altérations aux bâtiments
anciens sont souvent aussi néfastes que leur démolition. Heureusement, ces cas sont rares. La
majorité des bâtiments de l’inventaire ont connu des pertes plus ou moins grandes lors de travaux
de rénovation qui ont fait disparaître les matériaux traditionnels et des composantes d’origine.
Habituellement réalisés en toute bonne foi, ces travaux auraient souvent pu être moins
dommageables si les propriétaires avaient été plus au fait de la valeur patrimoniale de leur
bâtiment, des bonnes pratiques en matière de rénovation et de la disponibilité de certains
matériaux ou éléments architecturaux compatibles. Il y a donc des efforts à faire de ce côté pour
limiter les pertes patrimoniales de cette nature dans l’avenir.

Valeur patrimoniale globale
Les 1 281 biens patrimoniaux inventoriés ont fait l’objet d’une évaluation sommaire permettant de
leur attribuer une cote qui correspond à une valeur patrimoniale exceptionnelle, supérieure, bonne,
moyenne ou faible. Voici la répartition des valeurs accordées qui est transcrite dans un tableau
présenté à la fin de cette section :
Valeur exceptionnelle :
Sept biens de l’inventaire, soit les canaux de Grenville et de Carillon, les églises Christ Church et
St. Mungo, la caserne de Carillon et les maisons Barclay et John-Kelley-Sauvé ont reçu la cote
exceptionnelle. La plupart de ces biens sont déjà classés ou cités monuments historiques ou
désignés lieux historiques nationaux du Canada.
Valeur supérieure :
Au total, 87 biens patrimoniaux ont reçu la cote supérieure. Parmi ceux-ci, plusieurs églises
paroissiales, des gares, quelques presbytères, des cimetières, des structures industrielles et de
nombreuses maisons anciennes. Plusieurs de ces biens mériteraient d’être protégés soit en vertu
de la Loi sur les biens culturels, soit par des règlements d’urbanisme tels des PIIA.
Valeur bonne :
Parmi les 1 281 biens patrimoniaux évalués, plus de 500 se sont vus attribuer une bonne valeur
patrimoniale, ce qui est très positif.
Valeur moyenne :
541 biens patrimoniaux inventoriés correspondent à une valeur moyenne. Plusieurs de ces
bâtiments ont connu des transformations réversibles et leur potentiel patrimonial est toujours
présent.
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Valeur faible :
En principe, l’inventaire devrait compter très peu de biens de valeur faible. Le choix des bâtiments
basé sur des raisons d’ancienneté, de valeur architecturale et d’état d’authenticité explique le
nombre peu élevé de bâtiments de valeur patrimoniale faible qui sont au nombre de 137, soit
environ 10% du corpus.
Il est important de mentionner que la valeur patrimoniale attribuée aux biens inventoriés est une
donnée susceptible d’évoluer avec le temps selon la nature des interventions. Un bâtiment de
grande valeur patrimoniale pourrait, à la suite de travaux malencontreux ou d’un incendie, perdre
une bonne part de sa valeur. À l’inverse, un bâtiment altéré par le passé pourrait reprendre de la
valeur à la suite de travaux où des composantes plus harmonieuses avec l’aspect d’origine
seraient reconstituées ou réinstallées.
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Bilan des biens inventoriés
Statistiques tirées des bases de données sur le patrimoine bâti de la MRC d’Argenteuil
Municipalité / Valeur

Exceptionnelle

Supérieure

Bonne

Moyenne

Faible

Total

Brownsburg-Chatham

1

21

93

124

12

251

Gore

0

3

5

6

0

14

Grenville

2

8

34

48

10

102

Grenville-sur-la-Rouge

0

5

66

84

16

171

Harrington

0

1

26

24

3

54

Lachute

0

26

207

153

42

429

Milles-Isles

0

0

14

12

0

26

Saint-André

4

23

56

87

54

224

Wentworth

0

0

8

3

0

11

Total

7

87

509

541

137

1281

0,6 %

6,8 %

39,7 %

42,2 %

10,7 %

100 %

Pourcentage
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
L’inventaire du patrimoine bâti de la MRC d’Argenteuil a permis de faire ressortir la valeur
patrimoniale de plusieurs bâtiments et autres types de biens érigés pour la plupart au 19e siècle et
dans la première moitié du 20e siècle. On retrouve autant des bâtiments industriels, religieux,
publics, institutionnels, commerciaux que résidentiels qui représentent divers styles et courants
architecturaux. Le métissage culturel entre les Canadiens français, les Loyalistes ainsi que des
colons d’origine irlandaise ou écossaise qui ont peuplé cette région située le long de la rivière des
Outaouais (limite entre le Bas et le Haut-Canada, puis entre le Québec et l’Ontario) est perceptible
autant dans la diversité des lieux de culte de confessions religieuses variées que dans
l’architecture domestique tantôt d’influence française, anglaise ou américaine. Cette diversité
engendrée par les différentes influences qui se côtoient est sans doute ce qui distingue le plus le
territoire de la MRC d’Argenteuil des autres régions du Québec et les efforts de protection
devraient surtout viser à préserver cette diversité patrimoniale.
Cet inventaire du patrimoine bâti constitue un premier survol permettant de mener plus loin les
efforts de préservation et de mise en valeur du patrimoine. L’inventaire ne doit pas être considéré
pas une fin en soi mais plutôt comme un outil pour aller plus loin et développer des mécanismes et
des mesures qui permettront de mieux protéger, de mieux gérer et de mieux comprendre la
richesse et la diversité du patrimoine argenteuillois. La MRC d’Argenteuil est souvent oubliée
lorsqu’on traite du patrimoine ou des paysages bâtis du Québec. Il est maintenant temps de
renverser la vapeur en faisant connaître les richesses du milieu et en misant sur la spécificité de
son territoire, c’est-à-dire de nombreux bâtiments et biens patrimoniaux participant positivement
aux paysages bâtis et à la qualité de vie de ses citoyens.
À la lumière du présent inventaire, nous proposons de mettre sur pied un certain nombre de
mesures visant à mieux protéger et à mettre en valeur le patrimoine bâti de la MRC d’Argenteuil et
des ses municipalités constituantes. Ceci constitue des pistes qui pourront alimenter les réflexions
pour les prochaines années. Certaines actions pourraient être posées à court terme tandis que
d’autres doivent être envisagées à moyen et long termes. Les 23 recommandations présentées
dans les pages qui suivent sont regroupées par thématiques.
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1. Approfondir les connaissances
Le présent inventaire est un premier aperçu de la richesse patrimoniale de la MRC d’Argenteuil. Il
ne s’agit pas d’une étude approfondie et beaucoup reste à faire pour documenter, analyser et
mieux comprendre les différentes facettes de cet héritage bâti. Partant du principe que la
recherche et l’acquisition de connaissance ne sont jamais terminées, nous proposons quelques
axes de recherche pour les prochaines années selon les priorités et les orientations qui seront
prises à cet égard.

1.1. Poursuivre l’inventaire et le mettre à jour
Les 1 281 biens patrimoniaux faisant partie de cet inventaire n’ont été qu’identifiés et décrits
sommairement à l’aide de fiches contenues dans une base de données. Bien qu’ils aient été
sommairement hiérarchisés selon une échelle de faible à exceptionnel à partir des observations
réalisées sur le terrain, les bâtiments n’ont pas fait l’objet d’analyses approfondies ni d’une
évaluation patrimoniale détaillée. Nous recommandons de poursuivre les travaux d’inventaire en
approfondissant cet aspect, ce qui conduirait à une évaluation plus juste et à un énoncé de valeur
patrimoniale permettant de faire ressortir les éléments caractéristiques à conserver de chaque
bâtiment. Vu l’ampleur de la tâche, nous recommandons de débuter cet exercice par les biens qui
ont été cotés de valeur patrimoniale exceptionnelle, supérieure, puis bonne.
Le volet historique pourrait aussi certainement être bonifié, soit avec le concours de sociétés
d’histoire locales ou d’étudiants en histoire qui pourraient étoffer les dossiers de certains bâtiments
ciblés. Il faut rappeler que la date de construction de la plupart des biens inventoriés provient du
rôle d’évaluation municipale qui contient habituellement une bonne marge d’erreur. Des recherches
historiques sur certains bâtiments importants pourraient ainsi préciser les dates de construction
ainsi qu’améliorer la connaissance sur les occupants et l’évolution de ces biens patrimoniaux.
Il est également recommandé de tenir à jour l’inventaire afin de lui assurer une meilleure pérennité.
La base de données informatisée permet très aisément d’ajouter des informations sur les
bâtiments inventoriés, soit des modifications architecturales, de nouvelles données historiques ou
un changement au niveau de la valeur patrimoniale s’il y a lieu. Un lien avec l’émission des permis
de construction pourrait être une bonne façon de garder à jour les fiches d’inventaire.

1.2. Effectuer une étude de caractérisation des paysages de la MRC d’Argenteuil
La notion actuelle du patrimoine faisant consensus dans le milieu patrimonial s’est
considérablement élargie depuis la création de la notion de monument historique au 19e siècle. Elle
englobe dorénavant la notion de paysage culturel. À cet effet, la prise en compte du concept de
paysage culturel comme celui du patrimoine immatériel dans le Livre vert de la révision de la Loi
des biens culturels constitue un tournant important dans la gestion du patrimoine québécois. En
parallèle avec la transformation de la notion de patrimoine, les différentes approches dans le
domaine patrimonial ont évolué et s’est développée une nouvelle science de lecture du milieu bâti,
la typomorphologie.
Alors que les pratiques de conservation ont traditionnellement mis l’accent sur la restauration des
monuments et bâtiments les plus anciens et les plus remarquables souvent reconnus monuments
historiques, cette science de la forme urbaine étudie les liens des différentes composantes du
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territoire selon quatre échelles d’analyse que sont le territoire, l’agglomération, le tissu urbain et
l’architecture qui, de la plus grande à la plus petite, s’emboîtent les unes aux autres. Le territoire y
est considéré comme un organisme composé de plusieurs systèmes, structures et éléments qui
sont respectivement les villes et villages, les tissus (urbains, villageois ou ruraux) et les bâtiments.
L’unité de base du tissu urbain comme du tissu rural se compose du système viaire, du système
parcellaire et du cadre bâti. La voie est l’élément central de cette unité de lecture du milieu bâti où
les parcelles situées de part et d’autre et les bâtiments qui y sont érigés composent le caractère
distinct d’un territoire.
À l’instar de territoires comme Saint-Eustache, la MRC des Maskoutains, Mont-Saint-Hilaire, et
certains quartiers de Montréal et Québec, nous recommandons de réaliser une étude de
caractérisation typomorphologique de la MRC d’Argenteuil. Cette étude permettra de faire ressortir
et de caractériser de manière plus scientifique les zones et ensembles patrimoniaux qui l’ont été
jusqu’à maintenant d’une façon plus intuitive. Cette caractérisation permettra de mieux comprendre
la formation et le développement historique des municipalités composant l’actuelle MRC depuis les
premières colonisations jusqu’à aujourd’hui ainsi que les caractéristiques du milieu (hydrographie,
topographie, utilisation du sol, parcours fondateurs, parcellaire, etc.) qui ont influencé le
peuplement et l’occupation du territoire. À ceci s’ajoute l’analyse des paysages qui identifie
notamment les points de repères ainsi que les perspectives visuelles d’intérêt à préserver. Une
telle étude de caractérisation prendrait la forme d’un rapport illustré de cartes anciennes et
récentes ainsi que de photographies.

1.3. Réaliser des études sectorielles ou thématiques plus approfondies
En plus des inventaires et des caractérisations typomorphologiques, certaines études
patrimoniales pourraient être menées sur des secteurs plus précis, notamment en prévision de la
constitution de sites du patrimoine. Ce type d’étude alliant histoire, architecture, patrimoine et
paysage naturel aurait l’avantage d’approfondir les connaissances sur un ensemble donné, ce qui
est recommandable avant de lui attribuer un statut de protection.
Par ailleurs, d’autres études peuvent être de type thématique comme par exemple l’architecture
industrielle, le patrimoine religieux, les cimetières, le patrimoine agricole ou l’habitat rural. Par
exemple, le patrimoine religieux (lieux de culte, couvents et autres) pourrait être une bonne avenue
de recherche. Compte tenu des difficultés que connaît ce patrimoine de nos jours, une étude
spécifique sur le sujet permettrait probablement de documenter à fond ce patrimoine bâti et de faire
ressortir les éléments les plus importants dans le but de conserver les meilleurs éléments. Des
circuits patrimoniaux, des visites virtuelles, des programmes éducatifs ainsi que des plans d’action
peuvent ressortir de telles études thématiques.

1.4. Créer des partenariats avec le milieu universitaire
Cette recommandation vise à encourager et à multiplier les partenariats avec le milieu de la
recherche et de l’enseignement universitaire en matière d’histoire, de patrimoine, d’urbanisme,
d’architecture afin de faire avancer la réflexion sur la mise en valeur de la MRC d’Argenteuil. De
tels partenariats permettraient, notamment, de faire travailler des étudiants sur des projets concrets
de design urbain ou d’architecture, de réaliser des enquêtes orales auprès de citoyens ou de créer
des maquettes électroniques de certains secteurs à différentes époques de son développement.
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2. Reconnaître et signifier la valeur patrimoniale de certains
bâtiments ou ensembles
La reconnaissance de l’importance historique et patrimoniale de certains bâtiments ou ensembles
patrimoniaux peut notamment passer par des mesures législatives en citant des monuments
historiques ou en constituant des sites du patrimoine en vertu de la Loi sur les biens culturels. Ce
type d’outils permet, en plus de reconnaître officiellement leur valeur patrimoniale, de mieux
contrôler les interventions sur les bâtiments et de favoriser l’accès à de l’aide financière pour
certains propriétaires via le Fonds du patrimoine culturel du Québec. Sur le territoire de la MRC
d’Argenteuil, seulement sept bâtiments sont protégés en vertu de la Loi sur les biens culturels, ce
qui représente un ratio très faible considérant l’étendue du territoire et sa richesse patrimoniale.
Voici la liste des biens déjà protégés en vertu de la Loi sur les biens culturels :








Édifice centenaire de la MRC d’Argenteuil, Lachute (monument historique cité)
Gare de Lachute, Lachute (monument historique cité)
Église Christ Church, Saint-André-d’Argenteuil (monument historique classé)
Maison Barclay, Saint-André-d’Argenteuil (monument historique classé avec aire de
protection)
Église de Saint-Mungo, Brownsburg-Chatham (monument historique cité)
Gare de Calumet, Grenville-sur-la-Rouge (monument historique cité)
Maison du patrimoine, Grenville (monument historique cité)

À cela s’ajoutent quelques biens ou ensembles désignés lieux et monuments historiques du
Canada, tels que le canal de Grenville et le canal de Carillon. Toutefois, ces désignations sont
avant tout des reconnaissances symboliques sans véritable protection légale.
Nous recommandons aux municipalités de poursuivre le programme de citation et de constituer
des sites du patrimoine en se basant notamment sur le présent inventaire mais aussi sur des
études complémentaires.
Il est aussi recommandé de cartographier les biens inventoriés afin de mieux identifier les
concentrations de bâtiments de valeur patrimoniale élevée et ainsi pouvoir orienter la protection
vers des zones patrimoniales plus denses.

2.1. Citer ou classer de nouveaux monuments historiques
Nous recommandons aux municipalités de se valoir davantage du pouvoir qu’elles ont de citer des
monuments historiques sur leur territoire. Certaines composantes du patrimoine religieux ou du
patrimoine domestique parmi les biens ayant reçu la cote exceptionnelle ou supérieure mériteraient
probablement d’être citées de façon individuelle. Des études plus approfondies ou thématiques sur
le patrimoine religieux ou les maisons rurales par exemple (voir recommandation 1.3) permettrait
de déterminer avec plus de précision quelles églises ou résidences devraient ainsi être protégées.
À titre d’exemples, voici quelques biens qui mériteraient d’être cités monuments historiques :
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Caserne de Carillon, 44, route du Long-Sault, Saint-André-d’Argenteuil
Maison Legault, 205, route du Long-Sault, Saint-André-d’Argenteuil

Cette liste n’est bien sûr pas exhaustive. Plusieurs églises sont aussi des témoins architecturaux
importants dont quelques exemplaires seraient à protéger. De plus, certains des bâtiments listés
plus haut pourraient aussi se retrouver à l’intérieur de sites du patrimoine (voir recommandation
2.2), ce qui ne nécessiterait pas leur citation individuelle.
Il est à noter que le gouvernement provincial protège que deux bâtiments dans toute la MRC
d’Argenteuil. Mises à part l’église Christ Church et la maison Barclay situées à Saint-Andréd’Argenteuil, aucun bien n’est protégé au niveau provincial. Nous croyons que certains éléments
du patrimoine argenteuillois, dont des bâtiments reliés aux canaux de Grenville et de Carillon,
d’importance nationale, mériteraient d’être classés par le MCCCFQ. Une étude plus approfondie
sur le sujet pourrait mieux les identifier (voir recommandation 1.3).

2.2. Constituer des sites du patrimoine
L’inventaire a permis de déceler des concentrations importantes de bâtiments patrimoniaux dans
certains secteurs de la MRC d’Argenteuil, soit le long de parcours fondateurs ou au cœur de
certains villages. Au lieu de citer des bâtiments à la pièce, nous estimons qu’il conviendrait mieux
de protéger des ensembles via des sites du patrimoine. En plus de protéger la cohésion de ces
ensembles patrimoniaux, ce type de protection permet de mieux préserver les paysages culturels.
Parmi les secteurs ou ensembles qui mériteraient prioritairement d’être constitués en site du
patrimoine, notons :









Le canal de Grenville et ses abords (rues du Canal Nord et Sud), Grenville
Une partie de la rue Principale, Grenville
La route des Outaouais dans le secteur de Cushing, Brownsburg-Chatham
Le noyau institutionnel de Saint-Philippe, Brownsburg-Chatham
Certains tronçons de la rue Principale, Lachute
Le site des usines et du barrage Ayers, Lachute
Le canal de Carillon et ses abords (maisons du collecteur et du surintendant, caserne de
Carillon, etc.), Saint-André-d’Argenteuil
La route du Long-Sault, Saint-André-d’Argenteuil

Une fois de plus, cette liste n’est pas exhaustive. Il est fort possible que d’autres noyaux villageois,
des cimetières ou des concentrations de biens patrimoniaux puissent aussi faire l’objet de
constitutions de sites du patrimoine.
Avant de procéder à de telles constitutions, nous recommandons toutefois de parfaire et
d’approfondir les études (voir recommandation 1.3) sur ces secteurs afin de mieux connaître toutes
leurs composantes et déterminer avec précision les périmètres qui devraient être protégés. La
marche à suivre pour la constitution de sites du patrimoine est bien expliquée dans la brochure La
Loi sur les biens culturels : guide pratique destiné aux municipalités préparée par le MCCCFQ.
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3. Sensibiliser et informer la population
Sensibiliser et informer davantage la population de la MRC d’Argenteuil par rapport à la valeur
historique et patrimoniale de certains lieux est une mesure qui, à long terme, peut avoir de
véritables retombées sur la protection du patrimoine. Mieux on connaît son patrimoine, plus on
l’apprécie, mieux on peut le protéger. Il est souvent très difficile d’appliquer des mesures de
préservation à un bâtiment si le propriétaire ignore même qu’il possède une valeur patrimoniale. La
sensibilisation peut se faire de différentes façons par des efforts de diffusion (publications,
brochures, conférences, Internet) ou des activités populaires (rallyes, circuit patrimonial).

3.1. Revoir et créer des circuits patrimoniaux
Il existe déjà quelques circuits patrimoniaux ou panneaux d’interprétation historique sur le territoire
de la MRC d’Argenteuil. Toutefois, il conviendrait de revoir et de revamper les circuits existants et
d’en créer de nouveaux dans des secteurs qui en sont dépourvus. Ceci pourrait se faire à l’échelle
de toute la MRC ou à l’échelle de chacune des municipalités afin d’uniformiser les présentations,
les modes de diffusion, le niveau d’information, etc. et devrait d’adresser autant aux citoyens qui
veulent découvrir l’histoire et le patrimoine de leur ville qu’à la clientèle touristique.
Il existe plusieurs formes de circuits patrimoniaux, les plus courants étant composés de panneaux
d’interprétation sur les sites mêmes et de brochures ou dépliants présentant un circuit. Toutefois,
l’arrivée des nouvelles technologies révolutionne aujourd’hui la facture des circuits du patrimoine.
L’Internet offre plusieurs possibilités, notamment pour la diffusion et la promotion de tels circuits.
Les appareils ipod et téléphones intelligents permettent maintenant de télécharger des contenus
qui agrémentent les balades. Certaines municipalités ont opté récemment pour des audioguides
(ex. Chambly, Québec) qui permettent d’écouter des commentaires in situ, comme si un véritable
guide nous accompagnait. À pied, en vélo ou en voiture, les circuits patrimoniaux peuvent donc
prendre plusieurs formes et participer à l’animation des lieux. Ils sont habituellement très efficaces
pour sensibiliser la population résidente ainsi que les touristes aux ressources patrimoniales d’un
milieu. Il s’agit d’une façon efficace de rejoindre des clientèles diverses aux attraits d’un lieu en
offrant, sous différentes formes, de l’information sur le patrimoine local.

3.2. Diffuser l’information sur le patrimoine
Cette recommandation vise à mettre la connaissance à la disposition du plus grand nombre
(propriétaires, spécialistes du secteur privé, employés municipaux, etc.) par une série de moyens
de diffusion. Par exemple, les outils mis en place et l’information devraient être accessibles dans
les bibliothèques municipales, dans les bulletins d’information municipaux ou régionaux, par des
envois personnalisés et ciblés, par des séances d’information, etc.
L’Internet est aujourd’hui un incontournable pour diffuser de l’information et rejoindre un grand
bassin de population. La MRC d’Argenteuil devrait donc favoriser ce moyen de communication, via
son propre site, pour diffuser un maximum de données sur le patrimoine de la ville. Les
municipalités peuvent en faire autant. Que ce soit des extraits d’inventaires, des études
historiques, des banques de photographies anciennes, des guides d’interventions, des répertoires
de ressources ou des renseignements sur la réglementation municipale en matière de conservation
du patrimoine, la MRC et les municipalités ont tout intérêt à diffuser un maximum de
renseignements pour sensibiliser et informer leurs citoyens.
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Les moyens de diffusion traditionnels sont également toujours d’actualité. La parution de
publications sur le patrimoine, la présentation de conférences ou d’expositions sur l’histoire ou
l’organisation d’activités populaires (rallyes découvertes, journées du patrimoine, pièces de théâtre,
etc.) sont des moyens efficaces de rejoindre une partie des citoyens. À cet égard, la brochure
intitulée Patrimoine bâti de la MRC d’Argenteuil, parue récemment, est un bel exemple d’outil de
diffusion et de sensibilisation. Les activités spéciales, à caractère communautaire et populaire,
reliées à l’histoire, au patrimoine matériel et au patrimoine vivant, s’inscrivent dans la même foulée.
Ce type d’activités, au même titre qu’un festival des conteurs, de festivités de l’Halloween ou de
Noël, ou des portes ouvertes de certains intérieurs anciens favorisent l’appropriation du patrimoine
par le milieu.
La sensibilisation passe également par l’éducation des jeunes en milieu scolaire. Les jeunes
d’aujourd’hui seront les acteurs de demain. Plus ils seront sensibilisés tôt aux diverses facettes du
patrimoine, plus ils contribueront à sa préservation et à sa mise en valeur à long terme.
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4. Accompagner et outiller le citoyen
Les propriétaires de maisons anciennes sont souvent démunis lorsque vient le temps d’intervenir
sur leur bâtiment. D’ailleurs, les mauvaises interventions réalisées par le passé l’ont souvent été
par simple méconnaissance des bonnes pratiques en la matière et non par mauvaise foi. Les
prochaines recommandations visent donc à accompagner et à mieux outiller les propriétaires dans
leurs travaux d’entretien, de restauration ou de mise en valeur. Le répertoire des courants et styles
architecturaux contenu dans le présent rapport est une première étape en ce sens pour
accompagner le citoyen.

4.1. Concevoir un guide d’intervention à l’usage des propriétaires
Afin d’épauler les propriétaires de biens patrimoniaux et les intervenants en patrimoine, il convient
de les épauler en diffusant, soit sous format papier ou sous forme électronique, un guide qui
énoncent les principes et critères à respecter lors d’une intervention, les bonnes pratiques qui sont
généralement admise dans le milieu du patrimoine, quelques conseils pratiques et techniques et
les étapes à suivre lors d’une telle démarche. Le guide peut être structuré selon le type
d’intervention (agrandissement, restauration, rénovation, entretien) ou par type de composante
(toiture, revêtements, portes et fenêtres, saillies, ornementation, etc.). Il est recommandé que ce
guide soit largement illustré de photos et de croquis qui collent à la réalité de la MRC d’Argenteuil
avec des exemples appropriés. Une tel guide conçu pour une autre région ou une autre réalité
court le risque que les propriétaires ne se reconnaissent pas et ne l’emploient pas.

4.2. Offrir de l’aide technique
En plus du guide d’intervention qui survole les principaux critères et les étapes à suivre dans un
projet de mise en valeur, l’accès à de l’aide technique est toujours très appréciée par les
propriétaires de maisons anciennes, souvent néophytes en matière de construction patrimoniale.
Plusieurs mesures peuvent être prises par les municipalités. Elle peut d’abord mettre en place,
avec l’aide d’un architecte spécialisé, une matériauthèque où sont exposés divers matériaux
traditionnels et de remplacement compatibles (échantillons et spécificités techniques) qui peuvent
être présentés aux propriétaires. La MRC de Charlevoix a ouvert la voie en ce sens en créant une
matériauthèque accessible aux citoyens. Aussi, certaines municipalités ont mis sur pied des
programmes de consultation avec des architectes spécialisés. Ces professionnels, rémunérés par
la municipalité ou offerts à des tarifs préférentiels, peuvent offrir des séances de consultation
privées, des conseils sur les travaux (choix des matériaux, design, détails techniques) ou même
réaliser des croquis. Souvent appelés cliniques d’architecture, ces aide-conseils sont
habituellement très bénéfiques sur les résultats finaux. C’est ce qu’a fait la municipalité de SaintAndré-d’Argenteuil qui a mis sur pied un programme d’aide à la rénovation qui rembourse les frais
inhérents à la consultation d’une firme, le SARP (service d’aide à la rénovation patrimoniale), qui
est spécialisée dans ce type d’aide. Nous encourageons les autres municipalités de la MRC à faire
de même ou à s’en inspirer.

4.3. Créer un répertoire des ressources en patrimoine bâti
L’une des difficultés les plus couramment rencontrées dans la mise en valeur du patrimoine bâti est
la difficulté de trouver de bons professionnels, artisans et fournisseurs de matériaux qui sont
spécialisés dans le domaine et qui assureront une bonne qualité d’intervention en respect de la
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valeur patrimoniale des bâtiments. Il est donc possible d’aider les propriétaires en leur fournissant
les listes de ressources de professionnels (architectes, historiens, consultants), d’artisans (pierre,
brique, bois, métal, verre), de fabricants (portes, fenêtres, éléments de décor) et de fournisseurs de
matériaux qui possèdent une certaine expertise dans l’entretien, la restauration ou la mise en
valeur de bâtiments anciens. Élaborer une telle liste n’est pas chose facile et plusieurs écueils sont
possibles, dont la difficulté de s’assurer de la qualité des expertises et la mise à jour continuelle
d’un tel outil. Toutefois, les propriétaires en sortent habituellement gagnants. La région du Centredu-Québec et la MRC de l’Assomption viennent de se doter de tels outils.

4.4. Aider les propriétaires à faire des recherches sur leur bâtiment
Tout comme l’aide technique qui peut leur être apportée, l’aide en recherche peut aussi être
bénéfique dans un projet de mise en valeur. Savoir quelle était l’apparence de sa maison à
l’origine, qui l’a habité, à quel courant stylistique appartient le bâtiment, quelles sont les
modifications apportées au fils des années, sont des informations souvent difficiles à se procurer
pour orienter les travaux de mise en valeur.
Afin d’inciter les propriétaires de biens patrimoniaux qui désirent effectuer des travaux à observer
leur environnement et à se documenter davantage sur leur bâtiment et sur les caractéristiques de
leur milieu, la MRC d’Argenteuil devrait être en mesure de les appuyer dans leur démarche en leur
fournissant la documentation existante et en leur offrant des pistes pour poursuivre leurs
recherches. Par ailleurs, comme pour l’aide technique, la MRC et les municipalités pourraient
mettre sur pied un service conseil en histoire, possiblement en partenariat avec des sociétés
d’histoire, ainsi qu’une banque de photographies anciennes qui pourraient être consultées.
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5. Inciter les propriétaires à mettre en valeur leur bâtiment
Certaines mesures incitatives peuvent avoir un réel impact sur la mise en valeur d’un milieu
patrimonial. Ces mesures, en plus de servir de déclencheur à d’éventuels travaux, permettent
souvent d’améliorer la qualité des interventions.

5.1. Mettre en place un programme d’aide financière à la rénovation
À l’instar des villes de Trois-Rivières, Lévis, Plessisville, Rivière-du-Loup, Mont-Joli ou Québec,
envisager la mise sur pied d’un programme qui aidera, par une subvention couvrant un certain
pourcentage des travaux de restauration, les propriétaires à mener à bien des travaux de mise en
valeur de leur bâtiment. Ces programmes sont souvent mis sur pied dans le cadre d’entente de
développement culturel avec le MCCCFQ.
Le programme d’aide mis en place par la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil avec la
collaboration des Caisses Desjardins d’Argenteuil permet l’accès à une remise en argent lors d’un
prêt à l’institution financière pour des travaux de rénovation. Ce type d’initiative est fort intéressant
et pourrait inspirer d’autres municipalités à emboîter le pas.
Comme pour la plupart des outils, le programme d’aide financière doit être accompagné d’autres
mesures pour que celui-ci soit pleinement efficace. D’abord, on ne peut gérer un tel programme
sans une solide connaissance de base du patrimoine sur lequel on intervient. Des règles et critères
précis concernant les travaux admissibles à la lumière des meilleures pratiques de conservation
architecturale sont nécessaires pour ne pas dilapider des fonds publics alloués à des travaux ne
respectant pas le patrimoine. De plus, des outils réglementaires tels les PIIA ou des guides
d’intervention sont souhaitables afin d’optimiser les résultats d’une telle mesure sur le cadre bâti
d’un milieu.

5.2. Reconnaître et récompenser les meilleures interventions
Afin de reconnaître l’effort de certains citoyens dans la préservation et la mise en valeur de leur
bâtiment, il est recommandé de mettre sur pied un programme de prix ou de reconnaissance pour
honorer et féliciter les meilleures interventions en patrimoine (conservation, entretien, insertion,
affichage, etc.) et les acteurs s’étant illustrés à cet égard sur le territoire de la MRC d’Argenteuil.
Cette mesure incitative a pour but de reconnaître et de récompenser les efforts positifs qui ont été
réalisés et peut avoir un bon effet d’entraînement pour les autres propriétaires de bâtiments
anciens. Il s’agit d’une mesure positive qui tranche avec les outils réglementaires ou législatifs qui
sont souvent davantage coercitifs et contraignants.
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6. Donner l’exemple
Prêcher par l’exemple est une bonne façon d’inciter la population à prendre soin de son patrimoine.
La MRC d’Argenteuil, les municipalités constituantes et les autres institutions publiques
(gouvernements fédéral et provincial, Hydro-Québec, etc.) ont le pouvoir de prendre soin de leurs
propriétés et d’améliorer les espaces publics et le paysage urbain. Agir en ce sens peut avoir un
effet d’entraînement bénéfique. À l’inverse, la démolition ou l’abandon d’un édifice public d’intérêt
patrimonial peut avoir des répercussions néfastes. Comment la MRC, les municipalités et le
gouvernement du Québec peuvent-ils amener un propriétaire à prendre soin de sa maison
ancienne si eux-mêmes ne le font pas sur leurs propriétés municipales ou gouvernementales?

6.1. Conserver et mettre en valeur les immeubles publics
Les bâtiments publics tels les immeubles municipaux, les écoles, les hôpitaux, les édifices
communautaires ou sportifs, les postes d’incendie, etc., devraient être exemplaires à tous points de
vue, autant dans leur implantation, leur traitement architectural que dans leurs aménagements
paysagers. Il faudrait éviter de démolir des propriétés publiques d’intérêt patrimonial ou de les
transformer à l’excès. Il faudrait au contraire les entretenir et les restaurer de façon exemplaire et
leur trouver de nouveaux usages compatibles, publics si possible. La mise en lumière de bâtiments
publics le soir venu est aussi une bonne façon de signifier leur présence et de mettre en valeur leur
architecture sous un autre jour.
Les exigences en matière de conservation et de mise en valeur du patrimoine devraient être
appliquées à la lettre lorsque le requérant est une instance ou un organisme public ou parapublic.
On ne devrait en aucun cas laisser place à des passes droits dans l’application des règles en
vigueur bien qu’il puisse s’agir de bâtiments ou d’aménagements d’exception dans la trame
urbaine. De plus, on devrait favoriser le maintien ou l’implantation d’édifices publics dans les
secteurs anciens. Ces bâtiments contribuent habituellement à l’animation urbaine et permettent de
conserver les quartiers anciens bien vivants.

6.2. Réutiliser des immeubles excédentaires
Dans cette ère où la notion de développement durable prend de plus en plus de place, il est
important de réutiliser le plus possible les bâtiments existants plutôt que d’en construire de
nouveau. Toujours dans l’optique de prêcher par l’exemple, la MRC d’Argenteuil, ses municipalités
constituantes ainsi que les autres organismes publics devraient toujours tenter de recycler des
structures excédentaires lorsque de nouveaux besoins se font sentir. L’exemple du recyclage et de
la restauration de l’ancien palais de justice de Lachute, notamment pour loger les bureaux de la
MRC, est un cas exemplaire à cet égard. Par ailleurs, il y a actuellement un parc d’églises
vacantes ou en difficulté qui ne demandent qu’à être réutilisées. Plusieurs presbytères ont déjà été
convertis en logements, ce qui est plus difficile pour les lieux de culte. La MRC et les municipalités
devrait envisager de convertir certains de ces lieux, parmi les mieux situés, en lieux culturels ou
communautaires (bibliothèque, médiathèque, maison de la culture, salle communautaire, maison
de jeunes, « skate park », gymnase, école de cirque, salle de concerts et de spectacles, galerie
d’art, musée, centre d’interprétation, salle de l’âge d’or, etc.). Ces activités sont parmi les mieux
adaptées à ce type de bâtiment. En plus de permettre la conservation de ces bâtiments
patrimoniaux qui participent positivement au paysage urbain, cela permet de garder un repère
identitaire dans le quartier auquel la population est généralement attachée.
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Nous recommandons donc qu’une liste des lieux excédentaires dans la MRC soit dressée, autant
les bâtiments religieux que d’autres types de bâtiments, afin de connaître le potentiel de ces
immeubles. Des critères en ce qui concerne leur emplacement, leurs caractéristiques spatiales,
leur valeur patrimoniale, leur état physique, etc. pourraient permettre de les classifier selon leur
potentiel. Les organismes publics de la région devraient être mis au courant de cette liste afin de
les inciter à recycler des bâtiments. De là, tous pourront planifier plus facilement lorsque des
besoins en espace se manifesteront.

6.3. Profiter des programmes d’enfouissement des fils
L’une des principales interventions qui a un impact important sur le paysage urbain est
l’enfouissement des réseaux aériens de distribution d’électricité et de télécommunications (poteaux
et fils). Hydro-Québec, dans le cadre du Programme multipartenaires d’enfouissement des réseaux
câblés sur des sites d’intérêt patrimonial et culturel, est un partenaire important dans ce type
d’intervention. Certains secteurs patrimoniaux, dont par exemple le village de Grenville, la route
des Outaouais ou la route du Long-Sault pourraient bénéficier de l’enfouissement de ces éléments
discordants qui créent de la pollution visuelle et qui empêche la pleine mise en valeur du
patrimoine bâti.
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7. Se doter d’outils d’urbanisme efficaces
Les municipalités sont des intervenants majeurs dans l’élaboration de stratégies visant la
conservation et la mise en valeur du patrimoine québécois. Le cadre législatif du Québec, en
l’occurrence la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, offre aux municipalités diverses avenues
d’intervention relativement à la protection et à la mise en valeur de leur patrimoine local. Nous
invitons la Ville de Shawinigan à tirer profit de ces outils législatifs, comme ceux prévus à la Loi sur
les biens culturels.

7.1. Mettre à jour le schéma d’aménagement et les plans d’urbanisme
Tel que stipulé dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la MRC d’Argenteuil est tenue
d’inscrire à son schéma d’aménagement les principales composantes patrimoniales situées sur
son territoire. Les municipalités devraient faire de même dans leur plan d’urbanisme. À la lumière
du présent inventaire et des recherches futures sur le sujet, ces outils et instruments de
planification, qui consistent avant tout à identifier de façon officielle les biens et ensembles
patrimoniaux à préserver, devraient être raffinés lors de leur prochaine refonte. Il est à noter que la
Loi sur les biens culturels oblige une municipalité qui désire constituer un site du patrimoine à
identifier celui-ci comme zone à protéger au plan d’urbanisme.

7.2. Mettre en place des règlements sur les PIIA
Le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale est un outil mis à la
disposition des municipalités par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme qui vise à assujettir la
délivrance de permis à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des
constructions ou à l’aménagement des terrains et aux travaux qui y sont reliés. Le PIIA vise à
bonifier la qualité des projets en vue d’assurer une meilleure intégration architecturale ou une
meilleure intégration dans le milieu. Bien qu’il ne soit pas conçu explicitement pour protéger le
patrimoine bâti, plusieurs municipalités s’en servent à cette fin. Le PIIA n’applique pas de normes
précises mais expose des critères et des objectifs déterminés à l’intérieur d’un périmètre précis.
C’est le comité consultatif d’urbanisme qui analyse les demandes afin d’évaluer si elles répondent
aux critères et objectifs du PIIA. Ce comité fait des recommandations au Conseil municipal qui a le
pouvoir d’accepter ou de refuser la demande.
Un règlement de PIIA peut compléter d’autres outils tels la constitution de sites de patrimoine. En
fait, comme l’ont fait les Villes de Rivière-du-Loup et de Saguenay, les périmètres de sites du
patrimoine sont aussi assujettis à des règlements de PIIA qui balisent les interventions possibles à
l’intérieur du périmètre protégé : interdiction de démolition, matériaux proscrits ou favorisés,
maintien de certaines composantes identitaires, critères pour des agrandissements ou de
nouvelles insertions, critères pour les aménagements paysagers, etc. Les règlements de PIIA
peuvent bien sûr être appliqués sur des secteurs non protégés en vertu de la Loi sur les biens
culturels. À l’heure actuelle, il semble que c’est surtout la Ville de Lachute qui a mis sur pied des
règlements de PIIA dans des zones patrimoniales de son territoire Il est donc recommandé aux
autres municipalités d’envisager l’utilisation de cet outil afin de protéger plus adéquatement le
patrimoine bâti de certains secteurs argenteuillois. Parmi les secteurs qui devraient être ciblés en
priorité, notons la rue Principale de Grenville, le secteur Cushing à Brownsburg-Chatham et la
route du Long-Sault à Saint-André-d’Argenteuil. D’autres secteurs pourraient aussi être assujettis à
cet outil d’urbanisme.
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7.3. Mieux former les intervenants municipaux
Si l’on souhaite que la MRC d’Argenteuil et les municipalités conseillent, accompagnent et
orientent les propriétaires de biens patrimoniaux et qu’elles jouent pleinement leur rôle de leaders
dans la mise en valeur de leur patrimoine bâti, ses intervenants doivent être bien au fait des
principes en la matière et être minimalement formés en ce sens. Sachant que ces intervenants
n’ont pas tous le même bagage en architecture, urbanisme, histoire, etc., il est recommandé que
les élus, inspecteurs, professionnels de l’aménagement, membres du CCU reçoivent
périodiquement des formations portant sur différentes facettes du patrimoine. En ce sens, le
Conseil des monuments et sites du Québec offre des cours sur les nouvelles approches en
patrimoine qui peuvent s’avérer une bonne initiation en la matière. Certains intervenants devraient
également participer le plus possible à la réflexion régionale, nationale et internationale sur les
enjeux patrimoniaux. La participation des acteurs en patrimoine de la MRC d’Argenteuil à des
forums, colloques, congrès ou rencontres d’experts permettrait d’acquérir de la connaissance sur
les pratiques et les expériences d’ailleurs et de faire rayonner le territoire argenteuillois dans un
contexte d’échange. Enfin, des rencontres régulières devraient être planifiées afin de favoriser la
transmission du savoir, de l’expérience, des connaissances et de la mémoire du personnel
municipal et de ses partenaires qui travaillent dans le domaine du patrimoine, de l’urbanisme et de
la culture.

7.4. Doter les inspecteurs municipaux d’outils de détection
Les inspecteurs municipaux sont des acteurs de première ligne. C’est pourquoi ils devraient
minimalement être au fait des bâtiments qui possèdent un intérêt patrimonial afin de pouvoir
intervenir adéquatement lors de travaux qui pourraient menacer des biens de grande valeur. Ainsi,
dès la demande de permis, les outils mis en place devraient aviser les inspecteurs lorsqu’un
bâtiment possède une valeur bonne, supérieure ou exceptionnelle afin d’accroître leur vigilance.

7.5. Mettre sur pied un comité du patrimoine
Nous recommandons de mettre sur pied un comité du patrimoine qui serait composé de
représentants de plusieurs instances (élus, urbanisme, MRC, CLD, citoyens). Ce comité aurait
pour mandat de se pencher sur les grands enjeux concernant spécifiquement le patrimoine. Le rôle
et les actions de ce comité devraient d’abord être définis afin qu’il devienne le véritable chien de
garde du patrimoine, que ce soit à propos des politiques et règlements, de cas de démolition
imminents, de commémoration, de toponymie, d’archives, de prix du patrimoine, etc. En fait, il
pourrait se pencher sur plusieurs recommandations énoncées dans ce rapport et en faire son plan
d’actions.

7.6. Développer une politique du patrimoine
Enfin, nous croyons que la MRC d’Argenteuil devrait se doter d’une politique du patrimoine.
Similaire à une politique culturelle mais touchant spécifiquement le domaine du patrimoine, cet outil
d’orientation est de plus en plus fréquent dans le domaine municipal. Au Québec, les Villes de
Rivière-du-Loup, Montréal, Québec, Victoriaville ainsi que la MRC des Maskoutains se sont dotés
récemment de telles politiques et plusieurs autres sont en voie de le faire (ex. Gatineau).
Idéalement, une politique du patrimoine devrait s’accompagner d’un plan d’actions afin de réaliser
des projets concrets s’articulant autour d’axes d’intervention tels que la recherche, la
sensibilisation, la protection et la mise en valeur.
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ANNEXE : CHAMPS DE LA BASE DE DONNÉES
Données administratives
NOM DU CHAMP OU SECTION

Localisation et occupation
de la propriété
Municipalité

Adresse ;
Numéro civique « de »

Adresse ;
Numéro civique « à »

Adresse ; Nom de la rue

DESCRIPTION

Cette section permet de localiser et d’identifier la propriété
inventoriée.
Ce champ nous renseigne
sur la municipalité où se
situe le bien patrimonial
Ce champ renferme le seul
ou le plus petit numéro
civique de la propriété. Ex. :
pour l’adresse 353-355, rue
Bank, inscrire 353.
Ce champ renferme le plus
grand des numéros civiques
de la propriété si l’adresse
de celle-ci en possède plus
d’un. Ex. : pour l’adresse
353-355, rue Bank, inscrire
355.
Ce champ contient le nom
de la voie publique sur
laquelle est située l’adresse
principale de la propriété
ainsi que son générique.

Secteur

Ce champ optionnel nous
renseigne sur le secteur où
se trouve le bien inventorié.

Dénomination

Ce champ nous renseigne
sur le nom officiel actuel de
la propriété. Ex. : Église
Saint-Philippe. Ne pas
confondre avec la raison
sociale d’un commerce.
Ce champ nous renseigne
sur le ou les statut(s)
juridique(s) attribué(s) à la
propriété. Le statut juridique
désigne la protection ou la
reconnaissance légale
donnée par différents
paliers de gouvernement
(fédéral, provincial,
municipal). Si la propriété
ne possède aucun statut
légal, choisir la valeur
« sans statut ».

Statut juridique
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VALEURS

Sous forme de liste de valeurs.
Choisir une seule valeur parmi la
liste de municipalités proposées.
Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement.

Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement. Si aucun
numéro civique « à », ne rien
écrire dans le champ.

Sous forme de liste de valeurs.
Choisir une seule valeur parmi la
liste de rues proposées. Toutes
les rues concernées par
l’inventaire sont listées par ordre
alphabétique pour chaque
municipalité
Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement.

Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement. Si le
bâtiment ne possède aucune
dénomination, ne rien inscrire
dans le champ.
Sous forme de liste de valeurs :
• arrondissement historique
• arrondissement naturel
• bien archéologique classé
• bien archéologique reconnu
• monument historique cité
• monument historique classé
• monument historique national
• monument historique
reconnu
• partie d’un site archéologique
classé
• partie d’un site archéologique
reconnu
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•
•
•

Usage actuel

Ce champ nous renseigne
sur l’usage principal actuel
de la propriété.

Matricule

Numéro unique de 10
chiffres servant à des fins
administratives.
Nous renseigne sur le type
de bien dont il est question.

Type de bien

Photographie et légende

Photographie récente et
représentative de la
propriété.

partie d’un site canadien
partie d’un site du patrimoine
partie d’un site historique
classé
• partie d’un site historique
reconnu
• partie de l’aire de protection
• partie de l’arrondissement
historique
• partie de l’arrondissement
naturel
• sans statut
• site archéologique classé
• site archéologique reconnu
• site canadien
• site du patrimoine
• site historique classé
• site historique national
• site historique reconnu
• gare ferroviaire patrimoniale
désignée
Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement. Se baser
sur le CUBF (Code d’utilisation
des biens fonds). Code de
quatre chiffres associés à une
définition textuelle.
Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement à partir des
données fournies par la Ville.
Sous forme de liste de valeurs :
• bâtiment
• ouvrage de génie civil
• croix/monument
• cimetière
• autre bien patrimonial
La photographie est insérée en
basse résolution afin de ne pas
surcharger inutilement la base
de données. Le numéro
d’identification est indiqué endessous.

Données architecturales
Typologies
Typologie fonctionnelle
(fonction d’origine)

112

Typologie : Ensemble de caractères ou d’éléments
communs qui permettent de catégoriser, de classifier les
édifices selon leur forme, leur construction ou leur fonction.
La fonction d’origine
(typologie fonctionnelle) du
bâtiment se rapporte à ce
pourquoi il a été construit. À
ne pas confondre avec
l’usage actuel de la
propriété. Un bâtiment peut
avoir été conçu comme

Sous forme de liste de valeurs.
Choisir une seule valeur parmi :
• agricole
• commerciale
• industrielle
• institutionnelle ou publique
• militaire
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Typologie constructive
(structure apparente)

Typologie formelle (style
dominant)
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maison (fonction d’origine :
résidentielle) et avoir été
transformée en commerce
(usage actuel : magasin).
La fonction d’origine
correspond habituellement
à une forme bâtie
particulière, à un type
architectural identifiable.
La structure (typologie
constructive) se rapporte au
type de construction du
bâtiment, à son matériau et
son type d’assemblage. Le
type de structure évolue
habituellement selon les
époques et l’évolution des
techniques. Étant donné
qu’aucune vérification n’a
été faite à l’intérieur des
bâtiments, le type de
structure reste estimé selon
l’époque de la construction
et la forme du bâtiment,
d’où la qualification
« apparente ».
Le style (typologie formelle)
se rapporte au courant
architectural qui définit le
bâtiment, à ses
caractéristiques formelles et
ornementales qui
permettent de le classifier
selon une influence ou une
époque stylistique. Il est
rare qu’un bâtiment soit un
exemple d’un style pur, d’un
seul courant. Sa
construction est
habituellement influencée
par différents courants et
traditions stylistiques. C’est
pourquoi il faut en dégager
le style dominant.

•
•
•
•
•
•

mixte
récréative
religieuse
résidentielle
scolaire
autre

Sous forme de liste de valeurs.
Choisir une seule valeur parmi :
• béton
• brique
• charpente claire en bois
• charpente d’acier
• madrier sur madrier
• pièce sur pièce (bois)
• pierre
• indéterminée

Sous forme de liste de valeurs.
Choisir une seule valeur parmi :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

architecture coloniale
tradition française
néoclassicisme anglais
palladiannisme
cottage Régence
georgien
néogrec
maison trad. québécoise
Second Empire
maison à mansarde
néogothique
néo-Tudor
néo Queen Anne
néo-roman
éclectisme victorien
pittoresque
maison de villégiature
vernaculaire américain
Boomtown
cubique ou Four Squares
Arts and Crafts
bungalow craftsman
régionalisme québécois
Stick Style
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•
•
•
•
•
•
•

Remarques

Élévations
Matériau soubassement

Nombre d’étages

Saillies
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Champ permettant d’ajouter
des remarques concernant
les typologies.

Beaux-Arts
rationalisme
Art déco
Style International
bungalow ou style Prairie
maison de vétéran
brutalisme ou
expressionnisme formel
• fonctionnalisme
• postmodernisme
• contemporain
• autre
Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement.

Cette section contient les données architecturales relatives
aux façades de l’édifice.
Ce champ nous renseigne
sur le matériau du soubassement, des fondations. À
ne pas confondre avec le
matériau de revêtement qui
peut recouvrir les
fondations. Ex. : crépi sur
fondations en pierre.
Ce champ nous renseigne
sur le nombre d’étages (ou
de niveaux) que possède la
propriété (rez-de-chaussée
inclus mais sous-sol
exclus). Ex. : rez-dechaussée + 1er étage + 2ème
étage = 3 étages. Un
comble habité situé sous un
toit à deux versants droits
est comptabilisé comme un
demi-étage. Cependant, un
comble habité sous un toit
mansardé est comptabilisé
comme un étage complet.
Ce champ nous renseigne
sur les saillies et avancées
que l’on retrouve sur le
bâtiment. On entend par
saillie tout élément ou
excroissance qui surplombe
ou se détache du volume
principal de la propriété.

Sous forme de liste de valeurs.
Choisir une seule valeur parmi :
• béton
• brique
• indéterminé
• pierre
• sans objet
Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement. Écrire les
chiffres avec décimal. Ex. : 1,5 ;
2 ; 2,5

Sous forme de liste de valeurs.
Choisir jusqu’à un maximum de
quatre valeurs parmi :
• aucune
• auvent
• avancée
• balcon
• cheminée
• clocher
• clocheton
• contrefort
• échauguette
• escalier
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Matériau façade
principale

Ce champ nous renseigne
sur le revêtement extérieur
de la façade principale qui
est identifiée sur le plan
d’implantation du formulaire
des données
administratives. Si plus d’un
revêtement, inscrire le
revêtement dominant dans
la première case du champ.

• évent
• galerie
• garage
• garnaud
• lanternon / campanile
• logette
• loggia
• marquise
• mur coupe-feu
• oriel
• perron
• pont d’accès
• porche / tambour
• portail
• portique
• rampe d’accès
• terrasse
• tourelle / tour
• véranda
• verrière
• volume annexe
Sous forme de liste de valeurs.
Choisir jusqu’à un maximum de
deux valeurs parmi :
• bardeaux de bois
• béton coulé
• blocs de béton
• blocs de verre
• brique de revêtement
• brique structurale
• céramique
• enduit et crépi
• fibre de bois pressé
• indéterminé
• panneaux de béton
préfabriqués
• panneaux de verre
• papier goudronné
• parement de fibre minérale et
ciment
• parement de métal à clins
• parement de métal embossé
• parement de métal en
plaques
• parement de métal profilé
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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parement de plastique ou vinyle

parement temporaire
pierre à moellons
pierre de revêtement
pierre de taille
pierre des champs
planches de bois horizontales
planches de bois obliques
planches de bois verticales
sans objet
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Matériau façade
secondaire gauche

Matériau façade
secondaire droite

Matériaux d’origine

Remarques

Toiture et lucarnes

Ce champ nous renseigne
sur le revêtement extérieur
de la façade secondaire
gauche (par rapport à la
façade principale). Si plus
d’un revêtement, inscrire le
revêtement dominant dans
la première case du champ.
Ce champ nous renseigne
sur le revêtement extérieur
de la façade secondaire
gauche (par rapport à la
façade principale). Si plus
d’un revêtement, inscrire le
revêtement dominant dans
la première case du champ.
Ce champ permet
d’apprécier si les matériaux
sont ceux d’origine
Champ permettant d’ajouter
des remarques concernant
les élévations

Sous forme de liste de valeurs.
Choisir jusqu’à un maximum de
deux valeurs.
Voir liste pour Matériau façade
principale

Sous forme de liste de valeurs.
Choisir jusqu’à un maximum de
deux valeurs.
Voir liste pour Matériau façade
principale

Sous forme de case à cocher.
Ne cocher que si le bâtiment
comporte encore ses matériaux
traditionnels d’origine.
Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement.

Cette section contient les données architecturales relatives
au toit de l’édifice et à ses lucarnes.

Profil toiture

Ce champ nous renseigne
sur le profil ou la forme du
toit de la propriété. Si plus
d’un profil sur un même
bâtiment, inscrire le profil
dominant ou le plus
significatif.

Sous forme de liste de valeurs.
Choisir un maximum de deux
valeurs parmi :
• à croupe
• à demi-croupe
• à deux versants à base
recourbée
• à deux versants droits
• arrondi
• autre
• conique / poivrière
• coupole / dôme
• en appentis
• en pavillon
• en pavillon tronqué
• fausse mansarde
• mansardé à deux versants
• mansardé à quatre versants
• plat

Revêtement toiture

Ce champ nous renseigne
sur le matériau de
couverture dominant de la
propriété.

Sous forme de liste de valeurs.
Choisir un maximum de deux
valeurs parmi :
• bardeaux d’ardoise
• bardeaux d’asphalte
• bardeaux de bois
• indéterminé
• membrane
• planches de bois
• sans objet
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Lucarnes

Ce champ nous renseigne
sur la forme des lucarnes
situées sur le toit du
bâtiment. Dans le cas où il y
a deux types de lucarnes
différentes, inscrire le type
de lucarne dominant dans
la première case du champ.

Matériaux d’origine

Ce champ permet
d’apprécier si les matériaux
de couverture sont ceux
d’origine
Champ permettant d’ajouter
des remarques concernant
la toiture.

Remarques

Ouvertures

Cette section contient les données architecturales relatives
aux portes et aux fenêtres.

Portes : forme de
l’ouverture

Ce champ nous renseigne
sur la forme de l’ouverture
de la porte. Ne pas
confondre la forme de
l’ouverture et la forme de la
porte qui peuvent être
différentes. Par exemple,
une porte rectangulaire peut
prendre place dans une
ouverture à arc surbaissé.

Portes : type

Ce champ nous renseigne
sur le type de la porte par
rapport à sa fonction ou à
sa composition. Le type de
porte est en lien
horizontalement avec le
champ précédent, c’est-à-
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• tôle à baguettes
• tôle à la canadienne
• tôle embossée / matricée
• tôle en plaque
• tôle pincée
• tôle profilée
• tuiles
• verre
Sous forme de liste de valeurs.
Choisir jusqu’à un maximum de
deux valeurs parmi :
• à arc cintré
• à croupe/demi-croupe
• à fronton arrondi
• à fronton triangulaire
• à pignon
• à pignon à base recourbée
• chatière
• continue
• aucune
• circulaire / ovale
• en appentis
• indéterminé
• pendante
• puits de lumière
• rentrante
• sans objet
• triangulaire
Sous forme de case à cocher.
Ne cocher que si la toiture
comporte encore ses matériaux
traditionnels d’origine.
Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement.

Sous forme de liste de valeurs.
Choisir jusqu’à un maximum de
trois valeurs parmi :
• à arc en plein cintre
• à arc ogival
• à arc surbaissé
• indéterminé
• particulière
• rectangulaire
• sans objet
Sous forme de liste de valeurs.
Choisir jusqu’à un maximum de
trois valeurs parmi :
• à panneaux
• cochère
• de garage
• entièrement vitrée
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dire qu’à chaque forme
d’ouverture se rattache un
type de porte.

Portes : sous-type

Ce champ nous renseigne
sur les caractéristiques des
portes identifiées dans le
champ précédent. Le soustype de porte est en lien
horizontalement avec les
deux champs précédents,
c’est-à-dire qu’à chaque
forme d’ouverture et de type
de porte se rattache un
sous-type de porte. Dans le
cas où plusieurs sous-types
sont possibles, choisir le
plus significatif.

Portes : matériau

Ce champ nous renseigne
sur le matériau dont sont
composées les portes
identifiées dans les champs
précédents. Le matériau est
en lien horizontalement
avec les trois champs
précédents, c’est-à-dire
qu’à chaque forme
d’ouverture, de type et de
sous-type de porte se
rattache un matériau.
Ce champ nous renseigne
sur la forme de l’ouverture
de la fenêtre. Ne pas
confondre la forme de
l’ouverture et la forme de la
fenêtre qui peuvent être
différentes. Par exemple,
une fenêtre rectangulaire
peut prendre place dans
une ouverture à arc
surbaissé.

Fenêtres : forme de
l’ouverture

Fenêtres : type
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Ce champ nous renseigne
sur le type de la fenêtre par
rapport à sa forme ou à son

• indéterminé
• plane
• pleine
• porte fenêtre
• sans objet
Sous forme de liste de valeurs.
Choisir jusqu’à un maximum de
trois valeurs parmi :
• à double vantail
• avec baies latérales
• avec baies latérales et
imposte
• avec imposte
• avec imposte cintrée
• avec vitrage
• cintrée
• contre-porte
• sans objet
• sans vitrage
Sous forme de liste de valeurs.
Choisir jusqu’à un maximum de
trois valeurs parmi :
• bois
• indéterminé
• métal
• plastique/pvc
• sans objet
• verre
• pvc ou métal
Sous forme de liste de valeurs.
Choisir jusqu’à un maximum de
trois valeurs parmi :
• à arc en plein cintre
• à arc ogival
• à arc surbaissé
• carrée
• circulaire
• demi-cercle
• en bandeau horizontal
• en bandeau vertical
• indéterminée
• losange
• meurtrière
• polygonale
• ovale
• palladienne / serlienne
• particulière
• rectangulaire
• triangulaire
Sous forme de liste de valeurs.
Choisir jusqu’à un maximum de
trois valeurs parmi :
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système d’ouverture. Le
type de fenêtre est en lien
horizontalement avec le
champ précédent, c’est-àdire qu’à chaque forme
d’ouverture se rattache un
type de fenêtre.

Fenêtres : sous-type

Fenêtres : matériau

Portes d’origine

Fenêtres d’origine

Patri-Arch

Ce champ nous renseigne
sur les caractéristiques des
fenêtres identifiées dans le
champ précédent. Le soustype de fenêtre est en lien
horizontalement avec les
deux champs précédents,
c’est-à-dire qu’à chaque
forme d’ouverture et de type
de fenêtre se rattache un
sous-type de fenêtre. Dans
le cas où plusieurs soustypes sont possibles, choisir
le plus significatif.

Ce champ nous renseigne
sur le matériau dont sont
composées les fenêtres
identifiées dans les champs
précédents. Le matériau est
en lien horizontalement
avec les trois champs
précédents, c’est-à-dire
qu’à chaque forme
d’ouverture, de type et de
sous-type de fenêtre se
rattache un matériau.

Ce champ permet
d’apprécier si les portes
sont celles d’origine
Ce champ permet

• à battants
• à charnière
• à guillotine
• à manivelle
• aucune
• blocs de verre
• bow window
• composée
• coulissante
• croisée
• fixe
• indéterminé
• oculus
• rose / rosace
• sans objet
• vitrine commerciale
Sous forme de liste de valeurs.
Choisir jusqu’à un maximum de
trois valeurs parmi :
• à grands carreaux
• à petits carreaux
• à meneaux
• avec baie latérale
• avec imposte
• avec imposte cintrée
• bay-window
• bow-window
• box-window
• cintrée
• contre-fenêtre
• indéterminé
• jumelée
• juxtaposée
• mur-rideau
• sans carreaux
• sans objet
Sous forme de liste de valeurs.
Choisir jusqu’à un maximum de
trois valeurs parmi :
• bois
• indéterminé
• métal
• plastique/pvc
• pvc ou métal
• sans objet
• verre

Sous forme de case à cocher.
Ne cocher que si les portes sont
d’origine.
Sous forme de case à cocher.
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Remarques

Ornementation
Ornement
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d’apprécier si les fenêtres
sont celles d’origine
Champ permettant d’ajouter
des remarques concernant
la ouvertures.

Ne cocher que si les fenêtres
sont d’origine.
Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement.

Cette section contient les données architecturales relatives à
l’ornementation de l’édifice.
Ce champ nous renseigne
sur le type d’ornement que
l’on retrouve sur le
bâtiment. Ne relever que les
plus significatifs.

Sous forme de liste de valeurs.
Choisir jusqu’à un maximum de
quatre valeurs parmi :
• aileron
• aisselier
• amortissement
• applique
• balustrade / garde-corps
• balustre
• bandeau décoratif
• bardeau découpé
• bas-relief
• boiserie ornementale
• bossage
• cartouche
• chaînage d'angle
• chambranle
• chapeau de gendarme
• chapiteau
• cheminée ouvragée
• chevrons apparents
• clé de voûte
• colonne ouvragée
• console
• corniche
• couronnement
• croix
• dentelle
• denticules
• embrassure profonde
• entablement
• épi / fleuron
• esse
• faux colombages
• fer ornemental
• frise
• fronton
• girouette
• gradin
• grille faîtière
• insertion
• jeu de briques
• lambrequin
• linteau en pierre / béton
• mascaron
• modillons
• moulures
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Ornements d’origine

Remarques

Paysages et occupation
physique du terrain

Éléments d’intérêt du
paysage

Présence de bâtiments
secondaires d’intérêt

Fonction du bâtiment
secondaire d’intérêt
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Ce champ permet
d’apprécier si les ornements
sont ceux d’origine
Champ permettant d’ajouter
des remarques concernant
l’ornementation.

• niche
• palmette
• parapet
• pierre de date
• pilastres
• pinacle
• planche cornière
• plate-bande en brique / pierre
• polychromie
• retour de l'avant-toit
• sans objet
• statue
• triglyphe
• tympan
• vitrail
• volet / persienne
• autre
Sous forme de case à cocher.
Ne cocher que si les ornements
sont d’origine.
Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement.

Cette section nous informe sur l’occupation de la parcelle sur
laquelle est implanté le bâtiment inventorié.
Cette section contient les données relatives au paysage
environnant et aux bâtiments secondaires inventoriés
Ce champ permet de
qualifier l’environnement
immédiat et le type de
paysage associé (présence
de végétation, terrain,
stationnements,
perspectives visuelles, etc.).
Ce champ nous renseigne
sur la présence ou non de
bâtiments secondaires
d’intérêt sur la propriété. Un
bâtiment secondaire (ou
bâtiment annexe) est une
construction autonome, non
accolée à la propriété
principale. Ex. : grange,
remise, garage, poulailler,
hangar, croix de chemin.
Nous renseigne sur la
fonction apparente du ou
des bâtiments secondaires.

Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement.

Sous forme de case à cocher.
Cocher la case s’il y a présence
de bâtiments secondaires
d’intérêt. Si aucun bâtiment
secondaire d’intérêt, ne rien
cocher.

Sous forme de liste de valeurs.
Choisir un maximum de trois
valeurs parmi :
• atelier
• caveau à légumes
• chapelle
• corps de logis secondaire
• écurie
• fournil
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

garage
grange-étable
hangar
hangar attaché
kiosque
laiterie
poulailler
remise
sans objet
serre
silo
cabane à sucre
hangar à grain
porcherie
indéterminé

Données historiques
Construction

Cette section nous renseigne sur la construction de la
propriété.

Année de construction

Ce champ nous renseigne
sur l’année précise ou
approximative de
construction de la propriété.
Ce champ se retrouve aussi
automatiquement au début
de la fiche.

Rôle d’évaluation : date
d’origine

Ce champ nous renseigne
sur la date de construction
apparaissant au rôle
d’évaluation.
Ce champ nous renseigne
sur la date de construction
apparente apparaissant au
rôle d’évaluation.

Rôle d’évaluation : date
apparente

Propriétaire constructeur

Ce champ nous renseigne
sur le propriétaire qui a fait
construire la propriété.

Maître d’œuvre

Ce champ nous renseigne
sur les maîtres d’œuvre ou
les personnes responsables
de l’exécution des travaux
de construction de la
propriété. Si plus de deux
maîtres d’œuvre, choisir les
plus pertinents (en
commençant par l’architecte
et l’entrepreneur général).
Ce champ nous renseigne
sur le statut (profession)
des maîtres d’œuvres
identifiés dans le champ
précédent. Le statut est en

Statut du maître d’œuvre
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Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement. Si l’année
est estimée, choisir vers devant la
date. Si l’année est connue,
choisir En devant la date. On peut
également saisir une période :
Ex. : 1940-1950. Dans ce cas,
indiquer Entre devant la date.
Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement

Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement

Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement. Inscrire le
prénom et le nom du propriétaire
ou sa raison sociale.
Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement. Inscrire le
prénom et le nom du maître
d’œuvre ou sa raison sociale.

Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement. Inscrire le
statut du maître d’œuvre
(architecte, maître-maçon,
charpentier, entrepreneur, etc.).
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Notes historiques

Transformations
apportées à la propriété

Chaînes des titres

lien vertical avec le champ
Maître(s) d’œuvre.
Ce champ permet d’entrer
des notes historiques et des
remarques qui peuvent
servir de points de repère
dans l’évolution de la
propriété.
Ce champ nous renseigne
sur les différentes
transformations subies par
l’édifice depuis sa
construction.
Ce champ permet d’entrer
des chaînes de titres de
propriété.

Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement.

Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement.

Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement.

Évaluation du potentiel patrimonial
Évaluation de l’état
physique

Cette section contient les données relatives à l’état physique
de la propriété.

État physique

Ce champ permet d’évaluer
l’état physique de l’édifice.

Sous forme de liste de valeurs.
Choisir une valeur parmi :
• Bon état
• Travaux mineurs requis
• Travaux majeurs requis

Remarques sur l’état
physique

Ce champ permet d’inscrire
des remarques quant à
l’état physique de la
propriété, et plus
précisément, la description
des travaux requis pour
améliorer son état.
Étant donné que les
évaluations sont des
données qui évoluent dans
le temps, il est important
d’inscrire la date
d’évaluation de l’état
physique.

Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement.

Date d’évaluation

Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement une date.

État d’authenticité

Cette section nous renseigne sur l’état d’authenticité de la
propriété.

État d’authenticité

Ce champ permet de
classifier l’état d’authenticité
selon quatre catégories.

Remarques

Ce champ permet d’émettre
des précisions ou des
commentaires par rapport à
l’état d’authenticité de la
propriété identifié dans le
champ précédent.
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Sous forme de liste de valeurs.
Choisir une valeur parmi :
• État complet
• Évolution harmonieuse
• Transformations réversibles
• Altérations importantes
Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement.
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Évaluation patrimoniale

Cette section nous renseigne sur la valeur patrimoniale de
l’édifice par rapport à l’ensemble des propriétés inventoriées.

Analyse

Ce champ, sous forme de
texte continu, nous
renseigne sur l'histoire du
bâtiment, sur son intérêt
architectural ainsi que sur
ses éléments qui forgent
l’intérêt du bien.
Ce champ permet de
classifier les propriétés
inventoriées selon une
échelle de valeur allant
d’exceptionnelle à aucune.

Valeur patrimoniale
globale

Recommandations

Ce champ permet d’émettre
des recommandations
relatives à la mise en valeur
et à la conservation du
bien.

Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement.

Sous forme de liste de valeurs.
Choisir une seule valeur parmi :
• exceptionnelle
• supérieure
• bonne
• moyenne
• faible
• aucune
Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement.

Photographies
Photographies
supplémentaires
Photographie

Autres références
iconographiques

Cette section permet de présenter des photographies
supplémentaires du bien patrimonial.
Ce champ renferme des
photographies des façades
du bâtiment ainsi que de
détails.
Dans certains cas, des
photographies anciennes
provenant de sources
variées peuvent être
jointes.
Ce champ nous renseigne
sur le numéro de référence
de d’autres photographies
qui n’ont pu être insérées
dans la fiche.

Les photographies sont insérées
en basse résolution afin de ne
pas surcharger inutilement la
base de données. Possibilité
jusqu’à 6 photographies en plus
de la photographie principale se
trouvant au début de la fiche. La
référence de la photo est inscrite
en dessous.
Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement.

Sources documentaires
Sources documentaires

Références
bibliographiques
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Cette section permet de dresser une liste des sources
documentaires qui ont servi aux recherches et à la
réalisation de la base de données. La référence complète
des documents permet également de les retracer aisément.
Ce champ renferme la
référence des différents
documents consultés sous
forme de bibliographie.

Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement.
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Gestion de la fiche
Gestion de la fiche

Cette section permet de savoir à quel moment et par qui la
fiche a été créée ou modifiée.

Créée le :

Ce champ permet de savoir
quand a été créée la fiche.

Créée par :

Ce champ permet de
connaître le nom de la
personne ou de la firme
consultante qui a créé la
fiche.
Ce champ nous renseigne
sur la date des dernières
modifications.
Ce champ nous renseigne
sur l’auteur des dernières
modifications.
Ce champ permet d’inscrire
des remarques sur la
gestion de la fiche.

Modifiée le :

Modifiée par :

Remarques
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Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement la date.
AAAA-MM-JJ
Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement.

Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement la date.
AAAA-MM-JJ
Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement.
Sous forme de boîte de texte.
Saisir manuellement.
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