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Mise en contexte 

Depuis la fin des années 1950, plusieurs inventaires des bâtiments d’intérêt patrimonial ont été 
réalisés sur le territoire lavallois. En 1981, l’étude patrimoniale réalisée par Pluram Inc. a permis 
d’approfondir les connaissances relatives au développement historique et architectural de l’île 
Jésus. Dans le cadre de cette étude, la réalisation d’un inventaire a permis de répertorier 
environ 1 830 bâtiments domestiques et structures diverses d’intérêt patrimonial et de 
déterminer des secteurs à valeur patrimoniale qui regroupaient une concentration plus élevée 
des bâtiments identifiés dans l’inventaire. La détermination de ces secteurs et bâtiments a 
conduit, en 1997, à la modification de la réglementation municipale pour y inclure des 
dispositions de contrôle architectural, par le biais de plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) spécifiques aux territoires patrimoniaux à caractère urbain : Sainte-Rose, 
Saint-Vincent-de-Paul, Village de Saint-Martin, Sainte-Dorothée et Saint-Elzéar/Des 
Laurentides, et aux territoires patrimoniaux à caractère rural (Boulevard des Mille-Îles/Terrasse 
Coutu, Boulevard des Mille-Îles et Avenue des Perron). 
 
Il est à noter qu’en 2005, une étude réalisée par le Groupe de recherches en histoire du Québec 
a identifié 64 bâtiments d’intérêt patrimonial situés à l’extérieur des territoires patrimoniaux 
comme étant représentatifs des formes architecturales récurrentes de l’île. En 2012, une étude 
sur les données descriptives de ces 64 bâtiments a été réalisée par MBrodeur Consultant Inc. 
Bien que ces bâtiments soient partie intégrante de l’inventaire réalisé par Pluram Inc., ces deux 
études offrent un complément d’information pertinent pour les 64 bâtiments retenus. 
 
En 2014, la Ville de Laval a entrepris une nouvelle campagne d’inventaire du patrimoine bâti de 
l’ensemble de l’île Jésus, car elle souhaitait évaluer la pertinence d’étendre les mesures de 
protection aux bâtiments d’intérêt patrimonial situés à l’extérieur des territoires patrimoniaux 
déjà identifiés. Pour ce faire, une mise à jour de l’inventaire réalisé en 1981 par Pluram Inc. 
s’avérait nécessaire en vue d’actualiser et d’approfondir la connaissance du patrimoine 
architectural lavallois. Un pré-inventaire contenant 1949 biens patrimoniaux, dont la majorité 
avait été identifiés en 1981, a été mené. De ce nombre, 479 biens avaient disparu. Des 1470 
biens restants, 793 ont été retenus pour un inventaire plus poussé. Le présent rapport fait état 
de cette dernière phase d’inventaire. 
 
La sélection des biens patrimoniaux qui devaient faire l’objet d’un inventaire plus poussé a été 
réalisée de la façon suivante. Sur les 1470 bâtiments et structures diverses recensés, ont été 
retenus prioritairement les biens ayant obtenu une valeur patrimoniale exceptionnelle (7), 
supérieure (183) et bonne (418). À ceux-ci s’ajoutent une partie des biens ayant obtenus une 
valeur patrimoniale moyenne, soit ceux étant déjà protégés par un règlement de PIIA et les 
biens construits avant 1900, ainsi que tous les croix de chemin et calvaires, ce qui représente 
185 biens supplémentaires, pour un total de 793 biens patrimoniaux à inclure dans l’inventaire. 
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Ce corpus de biens patrimoniaux est composé principalement de bâtiments résidentiels, mais 
également de couvents, d’édifices institutionnels (anciens hôtels de ville, postes d’incendie, 
bureaux de poste, hôpitaux, écoles), de bâtiments agricoles et de croix de chemin et calvaires. 
Chacun de ces biens a fait l’objet d’une fiche d’inventaire distincte.  
 
Cet inventaire servira d’assise à la mise en place d’une nouvelle réglementation et à la mise en 
valeur de ce patrimoine par l’élaboration et l’application d’un programme d’aide financière à la 
rénovation et à la restauration des bâtiments patrimoniaux. 
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Méthodologie 

L’inventaire du patrimoine architectural lavallois a été réalisé à partir du pré-inventaire effectué 
en 2014-2015. 727 bâtiments principaux, 33 bâtiments secondaires et 33 croix de chemin, 
calvaires et monuments, pour un total de 793 biens patrimoniaux, ont été sélectionnés pour 
faire partie de cet inventaire plus poussé et font l’objet d’une fiche d’inventaire. Il est à noter 
que 79 sites comprenant des bâtiments secondaires d’intérêt, pour un total de 99 bâtiments 
secondaires, sont identifiés dans les fiches de bâtiments principaux sans nécessairement avoir 
fait l’objet d’une fiche distincte. 
 

OBJECTIFS DU PROJET 

L’inventaire du patrimoine architectural de la ville de Laval permet de répondre à trois 
principaux objectifs : 
 

 Constituer une base de connaissance solide sur les biens patrimoniaux sélectionnés 
avec photographies, données administratives, architecturales, paysagères et historiques, 
le tout colligé dans une fiche d’inventaire liée à une base de données; 

 Évaluer l’intérêt patrimonial des biens et les hiérarchiser afin de faire ressortir ceux qui 
ont un potentiel patrimonial plus élevé; 

 Énoncer des recommandations pour les mesures de conservation et de mise en valeur à 
mettre en place à la suite des travaux d’inventaire. 

 

LES ÉTAPES 

Nous relatons ici la méthodologie employée et les principales étapes de ces travaux de 
l’inventaire. 
 
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 Ville de 
Laval et le chargé de projet de Patri-Arch a été réalisée en novembre 2015 afin de mettre au 
point les aspects techniques et scientifiques de l’étude.  
 
La documentation disponible a été mise à la disposition de l’équipe de travail, ainsi que les 
données du rôle d’évaluation, les coordonnées géospatiales, la carte interactive de la ville et les 
règlements de PIIA en vigueur. C’est également durant cette étape qu'ont été planifiés les 
travaux sur le terrain afin d’optimiser les déplacements sur le territoire. Ainsi, les listes de 
biens, les cartes et autres outils nécessaires à la bonne suite des travaux ont été préparés. 
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Étape 2 : Travaux sur le terrain 
Cette deuxième étape consistait à visiter sur le terrain chacun des 793 biens de l’inventaire afin 
de consigner certaines données architecturales et paysagères (implantation, composantes 
architecturales, matériaux, bâtiments secondaires, etc.) et photographier toutes les façades des 
bâtiments et des structures. Pour la photographie de la façade arrière, il a été nécessaire de 
pénétrer sur les propriétés privées. Toutefois, pour une minorité de cas, il n’a pas été possible 
de le faire en raison de clôtures ou de barrières qui en limitaient l’accès ou en raison du refus 
du propriétaire. Il est à noter que les travaux sur le terrain ont été réalisés à l’automne 2015 
ainsi qu’au printemps et à l’été 2016.  
 
Étape 3 : Traitement et saisie des données 
Les photographies et les données de l’inventaire ont été saisies dans une base de données afin 
de chaque bien possède une fiche d’inventaire complète. Il s’agit d’une base de données sur 
plate-forme FileMaker Pro (version 12) dont les données peuvent aussi être transférées en 
fichier Excel ou en format PDF. Un exemple de fiche d’inventaire est présenté en annexe 1. 
 

Identification des photographies 

Les photographies prises sur le terrain ont été classées, identifiées et archivées pour faciliter 
leur utilisation. Un système d’identification des photographies numériques a été élaboré. En 
voici les principales lignes :  
 
1 – L’année de la prise de la photographie 
2016 
 
2 – Le code de la municipalité 
Code géographique de la ville de Laval : 65005 
 
3 – Le nom de la voie publique 
Code de 4 lettres désignant la voie publique : 
Ex :  
LEVO  boulevard Lévesque Ouest   BASF  rang du Bas-Saint-François 
MILI  boulevard des Mille-Îles  SROS  boulevard Sainte-Rose 
 
4 – Le numéro civique 
Toujours à quatre chiffres. Dans les cas où le numéro civique se compose de moins de quatre 
chiffres, des 0 ont été placés en premier lieu. Dans les cas où il y a plus d’un numéro civique 
sur un bâtiment, seul le plus petit a été inscrit. 
 
5 – Le numéro de la prise de vue 
Le devis photographique s’élabore comme suit : 
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1. Vue frontale de la façade principale 
2. Vue d’angle 1 ‒ angle façade principale et façade latérale gauche 
3. Vue frontale de la façade latérale gauche 
4. Vue d’angle 2 ‒ angle façade latérale gauche et façade arrière 
5. Vue frontale de la façade arrière 
6. Vue d’angle 3 ‒ angle façade arrière et façade latérale droite 
7. Vue frontale de la façade latérale droite 
8. Vue d’angle 4 ‒ angle façade latérale droite et façade principale 
9. Détail 
10. Édifices annexes 
11. Cour arrière et stationnements 
12. Enseignes et affichages 
13. Le site dans son environnement : Vue d’ensemble à l’approche du site 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
6 – Le numéro séquentiel 
Ce numéro séquentiel (01, 02, 03, etc…) est nécessaire s'il y a plus d’une photographie pour la 
même prise de vue d’un même bâtiment (ex. deux fois la façade principale). Facultatif. 
 
7 – Exemple 
2014_65005_MILI_3805_01_02 
Du terrain fait en 2016, deuxième photographie de la façade principale du 3805, boulevard des 
Mille-Îles à Laval. 
 

 5 

 
 

Bien architectural 

 1 

 2 

3 7 

 4  6 

 8 
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Étape 3 : Recherches documentaires 
Quelques recherches historiques de base ont été réalisées dans les sources secondaires. Nous 
avons notamment survolé les inventaires existants pour y extraire les données historiques qui 
s’y trouvaient ainsi que la documentation existante (monographies de paroisses, publications, 
brochures de la série Histoire de raconter, études patrimoniales). Nous avons poursuivi les 
recherches à la Société d’histoire et de généalogie de l’île Jésus pour dépouiller les dossiers 
qu’elle avait amassés au fil des années. De plus, les principales banques de données 
électroniques, telles celles de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, du Musée 
McCord, du Répertoire du patrimoine culturel du Québec et de Bibliothèque et Archives Canada 
ont aussi été consultées, notamment pour retracer des photographies anciennes. Ces 
recherches demeurent tout de même sommaires et mériteraient d’être approfondies. Aucune 
recherche dans le Registre foncier du Québec ni dans les actes notariés n’a été menée.  
 
Étape 4 : Évaluation et hiérarchisation patrimoniales 
Cette quatrième étape consistait à évaluer l’intérêt patrimonial de chacun des biens de 
l’inventaire, dans le but de leur attribuer une cote patrimoniale. Voici les critères sur lesquels 
est basée l’évaluation patrimoniale. Ceux-ci sont inspirés du système PIMIQ (patrimoine 
immobilier, mobilier et immatériel du Québec) développé par le ministère de la Culture et des 
Communications. 

 
Critère Sous-critère Définition 

Intérêt 
historique 

Ancienneté relative ou 
absolue 

Ce critère permet d’évaluer l’ancienneté d’un bien par 
rapport aux 400 ans d’histoire du Québec (ancienneté 
absolue) ou par rapport à une échelle plus restreinte 
(ancienneté relative), dont l’ancienneté d’un bien par 
rapport à l’histoire d’une région ou d’une 
municipalité.  

Association à un 
personnage ou à un 
groupe 

Ce critère permet de souligner les liens qui associent 
directement un bien à un personnage (ex. : architecte) 
ou à un groupe (ex. : compagnie) s’étant distingué 
dans l’histoire.  

Par exemple, on pourrait associer un bâtiment à son 
architecte ou à un individu célèbre qui l’aurait occupé. 

Importance dans 
l’histoire locale, 
régionale ou nationale 

Ce critère permet d’évaluer la place et l’importance 
d’un bien comme témoin d’événements importants 
dans l’histoire locale, régionale ou nationale. Cela se 
traduit notamment par l’association du bâtiment à un 
ou plusieurs faits historiques marquants ou au rôle 
qu’il a pu jouer dans le développement de son milieu. 
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Intérêt 
architectural 

Rareté relative ou 
absolue 

Ce critère renvoie à la survivance du type de bâtiment 
dans lequel s’inscrit le bien immobilier inventorié. Une 
valeur élevée de rareté absolue sera accordée à un 
bâtiment dont il ne subsiste que très peu de 
représentants du même type architectural à l’échelle 
du Québec.  

La rareté relative réfère quant à elle à la rareté d’un 
type de bâtiment dans un secteur géographique plus 
restreint ou une période historique moins vaste. 

Présence d’attributs 
particuliers 

Ce critère permet d’évaluer le caractère unique et/ou 
innovateur de l’architecture. Le bâtiment inventorié 
sera donc noté en fonction des éléments 
architecturaux distinctifs et des innovations, aussi 
bien stylistiques que techniques, qu’il permet de 
mettre de l’avant. Il peut s’agir d’un matériau 
particulier ou peu courant (ardoise, cuivre, bardeaux 
découpés), d’un ornement rare ou particulièrement 
élaboré, d’une technique de construction innovatrice. 

Situation dans la 
production courante 

Ce critère permet de situer le bien immobilier 
inventorié par rapport aux bâtiments similaires 
construits à la même époque. On pourra notamment 
déterminer si le bien est représentatif du style 
privilégié à l’époque de sa construction, s’il témoigne 
d’innovations formelles ou techniques ou si, au 
contraire, il se positionne en décalage avec les goûts 
et les techniques de construction de son temps. 

Situation dans l’œuvre 
du concepteur 

Ce critère permet de positionner le bâtiment dans le 
corpus de son maître d’œuvre (architecte, ingénieur, 
constructeur). Cela permet d’évaluer le niveau de 
maturité technique, esthétique ou stylistique du 
concepteur au moment de la réalisation du bâtiment. 
Il est alors possible de déterminer si le bien 
immobilier inventorié constitue une pièce maîtresse 
ou unique dans l’œuvre de son concepteur, s’il est 
précurseur d’un changement dans son style ou s’il est 
simplement représentatif de son travail. 

État 
d’authenticité 

Association à une 
pratique ou à une 
technique 

Ce critère renvoie à un bien immobilier pouvant 
témoigner d’une pratique, d’une technique ou d’un 
mode de vie traditionnel. Le bien sera donc évalué en 
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traditionnelle  fonction de la conservation de caractéristiques 
pouvant témoigner de cette pratique, technique ou 
mode de vie. 

Intégrité formelle et 
architecturale 

Ce critère renvoie à l’état actuel du bien par rapport à 
son état d’origine. Si le bâtiment conserve la majorité 
ou plusieurs de ces composantes architecturales 
d’origine, son intégrité architecturale sera plus grande 
que si elles ont été remplacées par des éléments 
modernes ou d’imitation.  

Valeur 
d’usage 

Pérennité de l’usage Ce critère permet de déterminer si le bien a conservé 
son usage d’origine ou si, au contraire, il a changé de 
vocation(s) au fil du temps.  

Ce critère permet également d’évaluer la capacité du 
bien immobilier à accueillir un nouvel usage sans 
avoir à être modifié de manière importante. Ainsi, la 
pérennité de l’usage d’un bien renvoie aussi bien à la 
préservation de sa fonction d’origine qu’à sa capacité 
à demeurer fonctionnel dans l’avenir, tout en 
conservant ses caractéristiques patrimoniales.  

Intérêt 
paysager 

Point de repère Ce critère permet de déterminer si le bien constitue 
un point de repère significatif dans le paysage urbain 
ou rural. Cela se traduit notamment par une situation 
particulière dans son environnement (ex. : tête d’îlot, 
retrait important par rapport à la rue) ou par des traits 
architecturaux remarquables, susceptibles de faciliter 
l’orientation d’un observateur (ex. : tour, clocher, 
saillie importante).  

Présence d’attributs 
particuliers 

Ce critère permet de tenir compte d’éléments 
paysagers particuliers qui participent à l’intérêt du 
bien culturel. 

Par exemple, il peut d’agir d’arbres matures bordant 
une allée, d’un panorama sur un plan d’eau, d’un 
ensemble de bâtiments agricoles remarquables, etc. 

Association à un 
paysage culturel ou 
représentatif d’un 
paysage culturel 

Ce critère permet d’évaluer la contribution d’un bien à 
un paysage culturel emblématique.  

Par exemple, une église contribue de manière 
significative à la qualité d’un paysage villageois, une 
ferme participe au paysage agricole. 
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Au final, la valeur patrimoniale globale devrait refléter les différents critères pris en compte : 
 
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, plusieurs des biens de valeur exceptionnelle sont classés ou cités 
immeubles patrimoniaux en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. 
 
Valeur supérieure : Valeur forte à l’échelle locale ou régionale, au-dessus de la moyenne des 
biens patrimoniaux recensés. Il s’agit d’éléments qui se démarquent sur plusieurs critères 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 maison ancestrale en pierre 
ayant conservé ses principaux attributs, d’une maison bourgeoise richement ornée, d’un 
presbytère. 
 
Valeur bonne : Valeur qui rejoint un nombre important de biens culturels 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. Il peut s’agir de maisons de styles courants (néoclassique québécoise, mansardée, 
vernaculaire) qui ont préservé plusieurs de leurs caractéristiques, mais qui peuvent avoir subi 
quelques interventions réversibles (ex. : bardeau d’asphalte sur le toit, fenêtres changées). 
 
Valeur moyenne : Valeur habituellement attribuée à des biens qui ont subi un nombre 
important de transformations réversibles qui brouillent un peu l’ancienneté, l’intérêt 
architectural (ex. : style) et l’appartenance à un paysage ou situé dans un environnement 
quelconque. Le potentiel patrimonial est toutefois encore important à la condition d’effectuer 
des travaux de mise en valeur. 
 
Valeur faible : Valeur habituellement attribuée à des biens qui ont subi un nombre important de 
transformations irréversibles qui brouillent l’ancienneté et l’intérêt architectural, qui sont 
abandonnées ou dont la nouvelle fonction est incompatible avec l’architecture d’origine. Cela 
n’empêche pas que le bâtiment puisse posséder un bon potentiel de mise en valeur si des 
travaux adéquats étaient effectués. 
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Étape 5 : Rapport de synthèse 
Cette étape a été consacrée à la rédaction du présent rapport synthèse qui comprend une 
présentation des principaux courants architecturaux ainsi qu’un bref diagnostic de l’état actuel 
du patrimoine architectural de la ville de Laval. Ces constats touchent l’état physique, l’état 
d’authenticité et la valeur patrimoniale du corpus. Des recommandations sur les suites à donner 
à la démarche d’inventaire complètent ce rapport. La liste des biens de l’inventaire est 
également présentée en annexe. 
 
 

Produits livrés 
Les outils suivants ont été déposés à la Ville de Laval : 
 

 Un rapport de synthèse en version numérique (word et pdf) et en version imprimée et 
reliée (3 copies), comprenant la méthodologie employée, la présentation des principaux 
courants architecturaux ainsi qu’un diagnostic général, des recommandations de 
conservation et de mise en valeur du patrimoine bâti lavallois en plus de la liste des 
biens de l’inventaire en annexe; 

 La base de données contenant les 793 biens de l’inventaire sous la plate-forme 
FileMaker Pro ainsi qu’un tableau Excel correspondant et les fiches en format PDF. 

 Les photographies numériques originales en haute résolution archivées sur des DVD. 
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Les courants architecturaux 

Également désigné par l’appellation « style » ou « typologie formelle », le courant architectural 
se définit comme un ensemble de règles ou de caractères formels qui permettent de classer des 
bâtiments dans une catégorie. Les courants architecturaux sont surtout reconnaissables par 
leur volume général et plus particulièrement par la forme du toit qui témoigne de l’évolution 
des techniques de construction, ainsi que par le type d’ornements et de saillies issus de 
diverses influences architecturales. 
 

D’abord d’esprit français, l’architecture traditionnelle québécoise a ensuite été influencée par le 
néoclassicisme britannique. Il en a résulté, au 19e siècle, un modèle de maison dite québécoise 
d’influence néoclassique, qui est à la fois une synthèse des influences françaises et anglaises et 
le fruit d’une adaptation au climat. Par la suite, le style Second Empire a fait son apparition, 
suivi des modes américaines. La fin du 19e siècle a été particulièrement faste par rapport à la 
diversité des influences stylistiques. Au 20e siècle, les courants industriels ou artisanaux, ainsi 
que la modernité internationale ont largement contribué à la définition de l’architecture des 
villes et des banlieues. À travers ces métissages culturels, les Québécois ont su créer une 
architecture originale adaptée aux milieux ruraux, villageois, de villégiature ou suburbains. 
 

La plupart des bâtiments inventoriés dans la ville de Laval peuvent être reliés aux courants 
architecturaux québécois présentés ici, ou du moins s’y apparenter. Notons que l’architecture 
lavalloise est parfois métissée et qu’un bâtiment peut parfois être à cheval entre deux courants 
architecturaux. C’est pourquoi on parle plutôt d’influences stylistiques ou d’emprunts 
d’éléments à une typologie donnée plutôt qu’à des styles « purs ». Les courants architecturaux 
traditionnels les plus fréquemment rencontrés dans l’architecture domestique, sur le territoire 
de l’île Jésus sont les suivants : 
 

• La maison d'inspiration française 
• La maison franco-québécoise 
• L’architecture néoclassique 
• La maison traditionnelle québécoise d’influence néoclassique 
• Le style Second Empire et la maison à mansarde 
• L’éclectisme victorien 
• Le cottage vernaculaire américain de 1 ½ étage 
• Le cottage vernaculaire américain avec mur pignon en façade 
• Le cottage vernaculaire américain de 2 étages 
• Le cottage vernaculaire américain avec plan en L 
• La maison cubique 
• La maison Boomtown 
• La maison Boomtown avec fausse mansarde 
• La maison Boomtown à un étage (shoe box) 
• La maison à toit plat / plex 
• L'architecture Arts & Crafts 
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La maison d'esprit français 
Une architecture traditionnelle s’élabore dès les premières années du Régime français afin de 
répondre aux besoins pressants de la jeune colonie en bâtiments de toutes sortes : maisons, 
chapelles, églises, moulins. Originaires des milieux ruraux de France, les colons ainsi que les 
gens de métier – charpentiers, maçons, menuisiers – apportent au pays leur savoir-faire 
traditionnel en matière de construction. Cette architecture « sans architecte » se modifie 
rapidement après les premières expériences décevantes du début du 17e siècle afin de 
s’adapter à la disponibilité des matériaux et aux conditions climatiques du pays. Ainsi, 
l’architecture traditionnelle québécoise recourt généralement à la pierre et au bois comme 
matériaux de construction en raison de leur abondance sur le territoire. Le climat rigoureux 
entraîne pour sa part une multiplication des souches de cheminées sur la maison tandis que le 
nombre des ouvertures est réduit le plus possible afin d’éviter les pertes de chaleur. À la fin du 
Régime français, l’apparition de lucarnes pour éclairer les combles témoigne par ailleurs d’une 
nouvelle façon d’habiter la maison. On retrouve surtout les demeures de cette période dans la 
partie nord-est de l’île Jésus (Auteuil et Saint-François). 
 
Principaux éléments caractéristiques : 
• Corps de logis rectangulaire bas ne présentant pas ou peu de fondations; 
• Toiture à deux versants droits à pente forte, supérieure à 45 degrés, recouverte le plus 

fréquemment de bardeau de cèdre, parfois en tôle traditionnelle; 
• Carré en pierre à moellons jusqu’au sommet des pignons, pouvant être revêtu de crépi ou 

de bois; 
• Cheminées en pierre massive situées dans les murs pignons de la maison; 
• Toiture généralement sans lucarne. Lorsque présentes, celles-ci sont petites et peu 

nombreuses; 
• Présence fréquente de volume annexe en retrait sur l’une des façades latérales; 
• Composition asymétrique de la façade qui ne comporte pas de galerie; 
• Ouvertures peu nombreuses, fenêtres à double battant à petits carreaux, parfois munis de 

volets fonctionnels; 
• Ornementation réduite à sa plus simple expression limitée aux encadrements, linteaux et 

chambranles. 
 
Nombre recensé dans l’inventaire : 22 

 



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI │ VILLE DE LAVAL PATRI•ARCH 19 
Rapport de synthèse  

 
 

Maison Therrien, 9770, boulevard des Mille-Îles 
(Saint-François). 
 

208, boulevard Sainte-Rose Est (Auteuil). 
 

4800, avenue des Perron (Auteuil). 
 

Maison Joly, 99, avenue des Terrasses (Auteuil). 
 

765 et 775, rue des Patriotes (Sainte-Rose). 
 

Maison Chartrand, 7630, boulevard des Mille-Îles 
(Saint-François). 
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La maison franco-québécoise 
La Conquête britannique (1760) a d’abord une incidence limitée sur l’architecture québécoise. 
En effet, les gens de métier demeurent en place et leurs traditions françaises perdurent pendant 
plusieurs décennies après l’arrivée des Anglais. Au début du 19e siècle, l’architecture 
traditionnelle est toutefois confrontée à l’architecture classique anglaise qui apparaît au pays 
avec l’arrivée des ingénieurs militaires et des architectes britanniques, de même qu’avec la 
diffusion de traités d’architecture. Les modèles britanniques et l’architecture néoclassique 
anglaise s’implantent, d’abord dans les bâtiments publics de la colonie, ce qui influencera 
tranquillement l’architecture des maisons. Peu à peu, une certaine symétrie s’installe, les 
ouvertures s’agrandissent, les toits se prolongent pour couvrir une galerie en façade et 
l’utilisation des lucarnes se généralise. La maison franco-québécoise constitue un modèle de 
transition entre la maison d’esprit français et la maison traditionnelle québécoise. De la 
première, elle emprunte le corps massif en pierre bien assis au sol et les grandes cheminées. 
De la seconde, elle annonce déjà la présence de la galerie en façade, les fenêtres à battants à 
grands carreaux et le toit galbé recouvert de tôle traditionnelle.  
 
Principaux éléments caractéristiques : 
• Corps de logis rectangulaire bas ne présentant pas ou peu de fondations; 
• Le volume d’origine a parfois été agrandi sur la longueur de la maison; 
• Toiture à deux versants, à pente forte supérieure à 45 degrés, légèrement recourbée à la 

base, recouverte le plus fréquemment de tôle traditionnelle à baguettes ou à la canadienne 
ou de bardeau de cèdre; 

• Carré en pierre à moellons montant jusqu’au sommet des pignons, parfois revêtu de crépi 
ou de bois; 

• Cheminées en pierre situées dans les murs pignons; 
• Présence de plus en plus fréquente de plusieurs lucarnes à pignon sur le toit; 
• Présence fréquente de volume annexe en retrait sur l’une des façades latérales; 
• Composition plus ou moins symétrique des façades; 
• Présence d’une galerie sur toute la largeur de la façade avant, couverte par le larmier 

recourbé du toit ou un auvent indépendant; 
• Ouvertures plus nombreuses, fenêtres à double battant à petits ou à grands carreaux, 

munis de volets fonctionnels; 
• Ornementation sobre limitée aux encadrements, linteaux, chambranles et boiseries de 

galerie. 
 
Nombre recensé dans l’inventaire : 43 
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3639, rang du Haut-Saint-François (Duvernay). 
 

205, boulevard Saint-Elzéar Ouest (Vimont). 
 

5795 et 5805, rang du Bas-Saint-François (Duvernay). 
 

Maison Pierre-Paré, 4730, rang du Haut-Saint-
François (Duvernay). 
 

537, boulevard des Mille-Îles (Auteuil). 
 

Maison Grenier-Valiquette, 3375, boulevard des 
Mille-Îles (Saint-François). 
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L’architecture néoclassique 
Le courant néoclassique, issu de l’architecture britannique au 19e siècle, peut prendre 
différentes formes. Il s’agit d’une architecture très codifiée dont les mots d’ordre sont la 
symétrie, l’ordonnance et les proportions classiques. Il s’agit habituellement d’une architecture 
sobre et sévère  
 
Certains modèles, qui peuvent être qualifiés de maisons coloniales anglaises, sont relativement 
rudimentaires et peuvent s’apparenter à l’architecture d’esprit français par leur sobriété et 
l’utilisation de certaines composantes comme les fenêtres à petits carreaux. Elles se distinguent 
toutefois par une symétrie parfaite et leur toit à croupes (quatre versants) très pentues. 
 
Un autre modèle très reconnaissable est le cottage Régence (ou Regency). Apparu en Angleterre 
sous le règne du Prince de Galles au début du 19e siècle, ce cottage issu du courant romantique 
a été adopté par plusieurs citadins désireux de posséder une maison de villégiature. Destiné à 
occuper un terrain vaste et boisé, le cottage Régence arbore une architecture en communion 
avec son environnement. Parmi ses principales caractéristiques, on note le profil bas de la 
toiture à quatre versants dont les avant-toits se prolongent au-delà des murs et recouvrent une 
galerie ceinturant le carré de la maison. 
 
Un autre modèle est la maison géorgienne qui comprend deux étages coiffés d’un toit à deux 
ou quatre versants à pente moyenne. Ici encore, la symétrie est de mise et les ornements 
classiques comme les chaînages d’angle, les frontons et les colonnes sont fréquents. Certains 
presbytères adoptent ce style néoclassique pour le prestige auquel il est associé. 
 
Principaux éléments caractéristiques : 
• Plan de forme rectangulaire ou carrée; Un ou deux niveaux d'occupation; 
• Toit généralement à quatre versants à pente variable; revêtement de toiture en bardeau de 

cèdre ou en tôle traditionnelle; 
• Composition symétrique des ouvertures et des façades; 
• Bâtiment pouvant être ceinturé d'une galerie protégée par les avant-toits; 
• Murs revêtus de pierre, parfois de brique ou de bois; 
• Cheminée très présente, au centre ou aux extrémités de la maison; 
• Fenêtres habituellement à battants, à petits ou à grands carreaux, parfois sous la forme de 

portes-fenêtres. La fenêtre à guillotine et l’oculus sont également présents; 
• Lucarnes à pignon; 
• Ornementation sobre inspirée des éléments classiques comme les entablements et les 

frontons. Les chaînages d’angle, les retours de corniche et les colonnes sont fréquents. 
 

Nombre recensé dans l’inventaire : 25 
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Maison André-Benjamin-Papineau, 5475, boulevard 
Saint-Martin Ouest (Chomedey). 
 

3243A, rang Saint-Elzéar Est (Duvernay). 
 

Maison du Cap-Saint-Martin, 1487, boulevard des 
Laurentides (Vimont). 
 

127, boulevard des Prairies (Laval-des-Rapides). 
 

Presbytère de Saint-Martin, 4080, boulevard Saint-
Martin Ouest (Chomedey). 
 

Presbytère de Saint-François-de-Sales, 7070, 
boulevard des Mille-Îles (Saint-François). 
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La maison traditionnelle québécoise d'influence néoclassique 
Avec l’implantation massive de l’architecture classique britannique dans la première moitié du 
19e siècle, l’architecture domestique puise librement à ce nouvel apport stylistique et aboutit à 
une synthèse originale connue sous le nom de maison traditionnelle québécoise qui domine les 
paysages bâtis ruraux de 1840 à 1890 environ. 
 

L’amalgame de l’architecture d’esprit français avec l’architecture néoclassique anglaise aura 
pour aboutissement la mise en forme d’un type d’habitation répondant à des contraintes 
fonctionnelles, économiques et climatiques variant plus ou moins fortement en fonction du lieu 
d’érection et du statut social de ses occupants. Ainsi, la maison traditionnelle québécoise 
connaît plusieurs variantes : du petit corps de logis dépouillé et implanté en milieu rural, elle 
peut prendre la forme d’une habitation villageoise plus développée et ornementée. La maison 
traditionnelle québécoise d'influence néoclassique est très bien représentée à l’île d’Orléans.  
 

Malgré sa versatilité, la maison traditionnelle québécoise possède des caractéristiques 
récurrentes qui permettent d’en définir le style.  
 
Principaux éléments caractéristiques : 
• Volume généralement de 1 étage et demi, formé d’un carré en pierre, en brique ou en bois 

pièce sur pièce, le plus souvent légèrement exhaussé du sol, d’où la présence d’une galerie 
et d’un escalier; 

• Toiture à deux versants à pente moyenne (environ 45 degrés) recouverte de tôle 
traditionnelle ou de bardeaux de cèdre qui se prolonge souvent au-delà des murs avant et 
arrière grâce à des larmiers incurvés protégeant ainsi une galerie aménagée en façade; 

• Composition symétrique de la façade; 
• Cuisine d'été parfois présente dans le prolongement longitudinal ou transversal de la 

maison et reproduisant à plus petite échelle les caractéristiques du corps de logis principal; 
• Murs extérieurs en maçonnerie de pierre ou de brique ou en parement de bois (planches de 

bois posées à l'horizontale ou à la verticale ainsi que le bardeau de cèdre); 
• Souches de cheminée généralement dans le prolongement du mur pignon; 
• Ouvertures nombreuses, dont des fenêtres à double battant à grands carreaux; 
• Lucarnes à fronton ou à pignon permettant d'éclairer les combles; 
• Ornementation généralement sobre composée de chambranles et planches cornières. Les 

variantes plus cossues proposent des décors plus éclectiques (aisseliers, corniches, 
balustrades, boiseries ornementales, etc.). 

 
Nombre recensé dans l’inventaire : 187 
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216, boulevard Lévesque Est (Pont-Viau). 
 

3685, boulevard Lévesque Ouest (Chomedey). 
 

169 et 169A, boulevard des Prairies (Laval-des-
Rapides). 
 

6870, boulevard des Mille-Îles (Saint-François). 
 

6500, boulevard des Mille-Îles (Saint-François). 
 

574 et 576, boulevard des Mille-Îles (Auteuil). 
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Le style Second Empire et la maison à mansarde 
L’architecture Second Empire fait son apparition au Québec dans le dernier quart du 19e siècle. 
Elle prend sa source dans l’architecture développée à Paris sous le règne de Napoléon III (1852-
1870). D’abord réservé à l’architecture monumentale, dont les bâtiments institutionnels et les 
maisons bourgeoises, le style Second Empire est popularisé plus tardivement dans 
l’architecture domestique des villages québécois. C’est la forme de la toiture qui caractérise le 
bâtiment de style Second Empire. Dite à la Mansart ou à toit brisé, la toiture des bâtiments 
Second Empire se caractérise par la présence d’un terrasson (portion supérieure dont 
l’inclinaison est peu prononcée) et d’un brisis (portion inférieure dont l’inclinaison est presque 
verticale). Par ailleurs, les bâtiments conçus à partir de ce style architectural ont généralement 
un rez-de-chaussée surhaussé et présentent une façade dont l’ordonnance des ouvertures est 
symétrique. Le style Second Empire se distingue souvent par la présence d’un avant-corps 
central, lequel est parfois traité à la manière d’une tourelle couronnée d’une terrasse faîtière. 
Lorsqu’il y a présence de lucarnes sur la toiture, celles-ci sont parfois cintrées. À cela s’ajoutent 
les baies et les portes à arc surbaissé, dont la riche ornementation est souvent associée à ce 
style architectural. 
 
Largement inspirée de l’architecture résidentielle bourgeoise de style Second Empire, la maison 
à mansarde constitue une version populaire et modeste. En effet, de cette architecture 
monumentale, la maison à mansarde conserve la toiture typique composée d’un terrasson et 
d’un brisis à deux ou quatre versants (eaux), dont la forme particulière présente le net avantage 
de dégager complètement l’espace des combles et de procurer ainsi à la maison un second 
étage entièrement habitable. De plus, la silhouette qui résulte de ce style architectural procure 
une élégance appréciée des villageois. 
 
Principaux éléments caractéristiques : 
• Corps de logis rectangulaire à deux étages légèrement exhaussé du sol, charpente en bois 

(parfois en pierre ou en brique); 
• Toiture brisée, à la Mansart, à deux versants ou, plus rarement, à quatre versants, 

constituée de brisis et de terrassons et recouverte de tôle traditionnelle. Dans de rares cas, 
le brisis est revêtu d’ardoise; 

• Composition symétrique de la façade; 
• Galerie couverte d’un auvent indépendant sur une ou plusieurs façades; 
• Parement de planches de bois ou de brique, parfois en pierre; 
• Ouvertures caractérisées par des fenêtres à battants à grands carreaux ou à guillotine et 

des lucarnes dans le brisis; 
• Ornementation généralement sobre composée de chambranles, planches cornières et 

corniche sous le brisis. Les variantes plus cossues proposent des décors plus éclectiques, 
souvent avec une tourelle au centre de la façade incorporant un balcon. 
 

Nombre recensé dans l’inventaire : 100 
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5301 et 5303, boulevard Lévesque Est (Saint-Vincent-
de-Paul). 
 

4997, boulevard Lévesque Ouest (Chomedey). 
 

5365, 5367 et 5369, boulevard Lévesque Est (Saint-
Vincent-de-Paul). 
 

237, boulevard des Prairies (Laval-des-Rapides). 
 

30, boulevard Curé-Labelle (Sainte-Rose). 
 

2985, avenue des Perron (Auteuil), variante à quatre 
versants. 
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L’éclectisme victorien 
L’architecture québécoise débouche, vers la fin du 19e siècle, sur un éclectisme qui vise d’abord 
à produire des effets inédits et pittoresques sans souci de cohérence, un peu en réaction aux 
compositions rigides du classicisme. Cette pratique artistique est fondée sur l’exploitation et la 
conciliation des styles du passé. L’éclectisme est cette tendance à puiser librement dans des 
styles anciens les éléments les plus divers, non pas pour les reproduire, mais pour créer un 
style nouveau en les fusionnant. L’éclectisme permet ainsi 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, ce qui est différent des styles 
historiques qui n’appliquent qu’un langage à la fois sur un même bâtiment. L’éclectisme est 
également associé aux néo-styles (néo-Queen Anne, néo-Renaissance, néo-Tudor, néo-
gothique, etc.) car il permet de faire revivre (Revivals) certains styles du passé.  
 
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. Au Québec, le mouvement éclectique en architecture s’est étendu entre 
1880 et 1920 environ. L’architecture éclectique est souvent dite victorienne en raison de son 
apparition durant le règne de la reine Victoria en Grande-Bretagne (1837-1901). Pour ce 
courant stylistique, chaque œuvre est unique en soi et les architectes s’appliquent à créer des 
bâtiments personnalisés. Parfois, on retrouve aussi des exemples de styles communs (maison 
cubique, maison traditionnelle québécoise, etc.) qui sont ornés d’un décor très élaboré qui 
rappelle l’architecture victorienne. 
 

Principaux éléments caractéristiques : 
• Plan asymétrique (absence de plan typique), volume très articulé, nombreuses saillies et 

avancées; 
• Toitures irrégulières, composées de pignons ou de tourelles, souvent percées de lucarnes; 
• Présence de galeries, de balcons couverts et ornementés qui se prolongent souvent sur plus 

d’une façade; 
• Amalgame de plusieurs matériaux et couleurs sur un même immeuble (brique, pierre, 

bardeaux décoratifs ou polychromes, etc.); 
• Absence d’ouvertures typiques, variété de types d’ouvertures sur un même bâtiment, 

présence de fenêtres en baie (bow window, oriel); 
• Ornements variés (fronton néoclassique, boiseries ornementales, mâts, épis, consoles, 

encorbellements, etc.). 
 
Nombre recensé dans l’inventaire : 21 
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4168 et 4170, boulevard Lévesque Est (Saint-Vincent-
de-Paul). 
 

238, 238A et 238B, boulevard Sainte-Rose (Sainte-
Rose). 
 

5486, boulevard Lévesque Est (Saint-Vincent-de-
Paul). 
 

467, avenue Bellevue (Saint-Vincent-de-Paul). 
 

14, rue Cantin (Sainte-Rose). 
 

Maison Hotte, 4495, boulevard Lévesque Ouest 
(Chomedey). 
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Le cottage vernaculaire américain de 1 ½ étage 
L’architecture vernaculaire américaine ne se distingue pas d’un point de vue stylistique, 
puisqu’elle reprend souvent les formes du siècle précédent en les simplifiant. Elle innove 
toutefois en ce qui a trait aux matériaux et aux éléments architecturaux, d’une part avec 
l’usinage de certains matériaux de construction, telles que les poutres et les planches et, 
d’autre part, avec la standardisation et la distribution par catalogues d’éléments tels les portes 
et les fenêtres. De façon générale, la volumétrie de l’architecture vernaculaire américaine – et 
par le fait même de l’architecture domestique – est simplifiée à l’extrême, se résumant souvent 
à une boîte carrée dont l’austérité est atténuée par des éléments décoratifs (planches cornières, 
chambranles, aisseliers, piliers ouvragés). La standardisation des matériaux et des éléments 
architecturaux, de même que l’introduction de la charpente claire, également appelée Balloon 
Frame, accéléreront de façon considérable le processus de construction tout en permettant une 
meilleure adaptation du plan-type aux besoins et aux moyens des clients.  
 
Le cottage vernaculaire américain est le type le plus varié et le plus courant dans la première 
moitié du 20e siècle. Il se distingue de la maison traditionnelle québécoise par un volume qui 
s’élève sur 1 étage et demi, conférant ainsi plus de verticalité à la demeure, ainsi que par une 
toiture à deux versants droits inclinée à 45 degrés, sans larmier recourbé. On retrouve dans 
cette architecture le même souci de rigueur quant à la symétrie de la façade et à son 
ordonnance.  
 
Principaux éléments caractéristiques : 
• Volumétrie rectangulaire de 1 ½ étage dénotant une simplification des formes; 
• Carré en madriers de bois avec toiture à deux versants droit d’une inclinaison de 45 degrés 

ou à demi-croupes; 
• Toiture généralement couverte de tôle traditionnelle; 
• Galerie couverte d’un auvent indépendant souvent présente; 
• Revêtements légers (planches de bois, bardeaux d’amiante-ciment, crépi) ou parement en 

brique; 
• Portes et fenêtres à battants, avec ou sans imposte, ou à guillotine, usinées. Lorsque 

présentes, lucarnes à pignon ou en appentis, parfois pendantes (à cheval entre le mur et le 
toit); 

• Éléments d’ornementation qui puisent aux répertoires de l’architecture du 19e siècle et qui 
sont standardisés (chambranles, planches cornières, aisseliers, frontons). 

 
Nombre recensé dans l’inventaire : 36 
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60, boulevard Sainte-Rose (Sainte-Rose). 
 

13, rue Blondin (Sainte-Rose). 
 

3281, boulevard Dagenais Ouest (Fabreville). 
 

6450, boulevard des Mille-Îles (Saint-François). 
 

6790, boulevard des Mille-Îles (Saint-François). 
 

71, rue Principale (Sainte-Dorothée). 
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Le cottage vernaculaire américain avec pignon en façade 
Ce modèle reprend environ les mêmes caractéristiques que le cottage vernaculaire américain de 
1 ½ étage mais son implantation fait en sorte que l’un de ses murs pignons se retrouve en 
façade, face à la voie publique. Cette implantation particulière, souvent générée par la forme 
étroite de la parcelle sur laquelle est construite la maison, demande une réorganisation des 
ouvertures et des saillies avec une porte d’entrée généralement centrée sur le mur-pignon 
dorénavant doté d’une galerie couverte. Les retours de corniche esquissent parfois l’amorce 
d’un fronton sur le mur-pignon, évoquant les temples grecs, d’où l’appellation néo-grecque 
qui qualifie parfois cette variante de l’architecture vernaculaire américaine. 
 
Principaux éléments caractéristiques : 
• Volumétrie rectangulaire dénotant une simplification des formes avec mur-pignon orienté 

vers la voie publique; 
• Carré en madriers de bois d’un étage et demi avec toiture à deux versants droits d’une 

inclinaison de 45 degrés ou à demi-croupes;  
• Toiture généralement couverte de tôle traditionnelle; 
• Galerie couverte d’un auvent indépendant souvent présente sur le mur-pignon; 
• Revêtements légers (planches de bois, bardeaux d’amiante-ciment, crépi) ou parement en 

brique; 
• Portes et fenêtres à battants, avec ou sans imposte, ou à guillotine, usinées. Lucarnes à 

pignon ou en appentis, parfois pendantes (à cheval entre le mur et le toit); 
• Éléments d’ornementation qui puisent aux répertoires de l’architecture du 19e siècle et qui 

sont standardisés (chambranles, planches cornières, aisseliers, frontons). 
 
Nombre recensé dans l’inventaire : 17 
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65, terrasse Dufferin (Sainte-Rose).  
 

132, rue du Mont-Royal (Sainte-Rose).  
 

5208, rue Saint-Germain (Saint-Vincent-de-Paul).  
 

361, avenue Bellevue (Saint-Vincent-de-Paul).  
 

107, rue Deslauriers (Sainte-Rose).  
 

25, avenue du Parc (Laval-des-Rapides).  
 

65, terrasse Dufferin (Sainte-Rose).  
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Le cottage vernaculaire américain de 2 étages 
Cette variante du cottage vernaculaire américain possède un volume qui s’élève sur 2 étages ou 
2 ½ étages, conférant ainsi plus de verticalité à la demeure. Par le fait même, la pente de toit à 
deux versants droits diminue et atteint rarement plus de 30 degrés. L’étage de cette maison est 
ainsi plus spacieux et mieux éclairé tandis que les combles (partie sous le toit) ne sont 
généralement plus habités et servent de grenier. Les lucarnes se font ainsi plus rares sur ce 
modèle. Les autres caractéristiques demeurent les mêmes. 
 
Principaux éléments caractéristiques : 
• Volumétrie rectangulaire dénotant une simplification des formes; 
• Carré en madriers de bois de 2 étages ou 2 ½ étages avec toiture à deux versants droit 

d’une inclinaison de moins de 30 degrés ou à demi-croupes; 
• Toiture généralement couverte de tôle traditionnelle; 
• Galerie couverte d’un auvent indépendant souvent présente; 
• Revêtements légers (planches de bois, bardeaux d’amiante-ciment, crépi) ou parement en 

brique; 
• Portes et fenêtres à battants, avec ou sans imposte, ou à guillotine, usinées; 
• Éléments d’ornementation qui puisent aux répertoires de l’architecture du 19e siècle et qui 

sont standardisés (chambranles, planches cornières, aisseliers, frontons). 
 
Nombre recensé dans l’inventaire : 8 
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3720, boulevard des Mille-Îles (Saint-François).  
 

314, boulevard Sainte-Rose (Sainte-Rose).  
 

4614, boulevard Cléroux (Chomedey).  
 

1, rue de la Montagne (Sainte-Rose).  
 

5222, rue de la Fabrique (Sainte-Vincent-de-Paul).  
 

20, avenue du Pacifique (Laval-des-Rapides).  
 



 36 PATRI•ARCH INVENTAIRE DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL │ VILLE DE LAVAL 
 Rapport de synthèse 

Le cottage vernaculaire américain avec plan en L 
Cette autre variante du cottage vernaculaire américain est un modèle un peu plus élaboré, à 
1 ½ étage ou à 2 étages, qui possède un mur-pignon à la fois en façade et sur le côté. 
Possédant des pentes de toit variées, ce modèle est souvent associé à des propriétaires mieux 
nantis, ce pourquoi l’ornementation est souvent plus élaborée avec plusieurs éléments de 
boiseries décoratives. Les autres caractéristiques demeurent les mêmes.  
 
Principaux éléments caractéristiques : 
• Volumétrie articulée comprenant habituellement deux corps rectangulaires se rejoignant à 

angle doit pour former un plan en L ou en T. Un mur-pignon s’avance en façade; 
• Carré en madriers de bois de 1 ½ étage ou de 2 étages avec toiture à deux versants droits à 

pentes plus ou moins prononcées; 
• Toiture généralement couverte de tôle traditionnelle; 
• Galerie couverte d’un auvent indépendant qui se prolonge sur plus d’une façade; 
• Revêtements légers (planches de bois, bardeaux d’amiante-ciment, crépi) ou parement en 

brique; 
• Portes et fenêtres à battants, avec ou sans imposte, ou à guillotine, usinées; 
• Éléments d’ornementation qui puisent aux répertoires de l’architecture du 19e siècle et qui 

sont standardisés (chambranles, planches cornières, aisseliers, frontons, boiseries). 
 
Nombre recensé dans l’inventaire : 9 
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57, boulevard des Prairies (Laval-des-Rapides). 
 

152, rue Filion (Sainte-Rose).  
 

309, rue Saint-Philippe (Saint-Vincent-de-Paul).  
 

722, rue Principale (Sainte-Dorothée).  
 

109, rue Saint-Hubert (Pont-Viau).  
 

204, boulevard Sainte-Rose (Sainte-Rose).  
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La maison cubique 
Le phénomène de la standardisation des matériaux, de la mécanisation du travail et de la 
diffusion à grande échelle de modèles par le biais de catalogues et de revues spécialisées, dans 
l’ensemble de l’Amérique du Nord, a donné naissance à un nouveau type d’architecture dès la 
fin du 19e siècle. Fortement stimulée par l’accessibilité simplifiée aux plans et aux matériaux, 
de même que par la baisse des coûts de construction découlant de la standardisation, 
l’industrialisation contribue à la croissance rapide des agglomérations urbaines suite à 
l’explosion démographique. Ce phénomène se répercutera ensuite dans les milieux ruraux. 
 
La maison cubique est un modèle architectural provenant des États-Unis. Conçu par l’architecte 
Frank Kidder en 1891, ce modèle strictement résidentiel est communément appelé le Four 
Square house. Son intérêt réside dans les dimensions de son espace habitable. En effet, le plan 
carré, qui superpose deux étages entiers coiffés d’un toit en pavillon à faibles pentes, confère à 
la maison cubique des dimensions dignes des maisons bourgeoises. La maison cubique 
possède généralement une lucarne sur le versant avant. De plus, il n’est pas rare d’observer sur 
certains modèles les influences du mouvement pittoresque sur le décor extérieur (aisseliers, 
boiseries ornementales, corniches). Mais de manière générale, l’ornementation de la maison 
cubique est sobre et peut varier en fonction des goûts et des moyens financiers des premiers 
occupants. 
 
Principaux éléments caractéristiques : 
• Volumétrie cubique, plan carré de deux étages légèrement surhaussé du sol ; Variante plus 

rare à un seul étage; 
• Toit en pavillon (quatre versants) à faibles pentes, revêtu de tôle traditionnelle; 
• Revêtement extérieur habituellement en brique ou parfois en matériau léger (planches de 

bois, bardeaux de cèdre, tuiles d’amiante-ciment); 
• Galerie couverte d’un auvent indépendant, aménagée en façade avant avec parfois un 

balcon à l’étage; 
• Distribution régulière des ouvertures; 
• Fenêtres à battants à grands carreaux, à battants avec imposte ou à guillotine; 
• Lucarnes à croupe, à pignon, triangulaire ou en appentis; 
• Ornementation variable selon le statut social du propriétaire. 

 
Nombre recensé dans l’inventaire : 31 
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11, rue Cantin (Sainte-Rose). 
 

3321, boulevard Sainte-Rose (Fabreville). 
 

602, chemin du Bord-de-l’Eau (Sainte-Dorothée). 
 

375, boulevard Sainte-Rose (Sainte-Rose). Variante 
revêtue de bois. 
 

520, boulevard des Prairies (Laval-des-Rapides). 
 

5206, rue de la Fabrique (Saint-Vincent-de-Paul). 
Variante à un seul étage. 
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La maison Boomtown 
L’introduction des charpentes à claire-voie qualifiée d’American Boomtown coïncide avec la 
croissance rapide des villes américaines et de leur essor démographique important. Cette 
architecture se développe surtout après la crise économique de 1870 aux États-Unis. 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. Elle coexiste d’abord avec les maisons de 
tradition québécoise et à mansarde avant de les supplanter au tournant du 20e siècle. Ce 
courant architectural est particulièrement bien représenté sur l’île Jésus, si bien que deux 
variantes sont présentées dans les pages qui suivent. 
 
L’architecture Boomtown se caractérise par sa volumétrie : les résidences s’élèvent sur deux 
étages et sont coiffées d’un toit plat ou à faible pente vers l’arrière. 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 parfois d’un balcon à l’étage, sur 
le tiers central de l’auvent indépendant, protégeant ainsi la galerie. 
 
Principaux éléments caractéristiques : 
• Volume cubique ou rectangulaire de deux étages, peu dégagé du sol; 
• Toiture à faible pente vers l’arrière avec parapet en gradins sur les façades latérales; 
• Saillies peu présentes à l’exception d’une galerie protégée d’un auvent, parfois avec un 

balcon à l’étage; 
• Parement de planches de bois ou de brique; 
• Distribution régulière des ouvertures, composition généralement symétrique; 
• Fenêtres à battants à grands carreaux, à battants avec imposte ou à guillotine; 
• Ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade : corniche à modillons ou à 

consoles, parapet en gradins ou jeux de briques. Autres éléments d’ornementation discrets : 
chambranles, planches cornières, platebandes en brique, etc. 

 
Nombre recensé dans l’inventaire : 75 
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755, rue des Patriotes (Sainte-Rose). 
 

3555, rang Saint-Elzéar Est (Duvernay). 
 

795, boulevard des Mille-Îles (Auteuil). 
 

243 et 245, boulevard des Prairies (Laval-des-
Rapides). 
 

113, boulevard Sainte-Rose (Sainte-Rose). 
 

6930, boulevard des Mille-Îles (Saint-François). 
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La maison Boomtown avec fausse mansarde 
L’une des variantes les plus courantes de la maison Boomtown est celle dotée d’un toit plat et 
d’une fausse mansarde sur la façade avant ou sur plusieurs façades. Dans ce modèle, les 
fenêtres de l’étage sont traitées comme des lucarnes pendantes (à moitié dans le mur et à 
moitié dans la fausse mansarde) souvent dotées de boiseries ornementales. Ce modèle 
comprend aussi souvent le prolongement de la galerie avant sur l’un des murs latéraux. 
 
Ce modèle architectural est véritablement la maison la plus typique de la ville de Laval. Elle se 
retrouve en grand nombre sur l’île Jésus et peu ailleurs au Québec. Elle se veut un heureux 
mélange entre le modèle Bomtown plus classique, la maison à mansarde (fausse mansarde) et 
l’architecture éclectique (galerie arrondie, lucarne pendante ornementée).  
 
Principaux éléments caractéristiques : 
• Volume cubique ou rectangulaire de deux étages, peu dégagé du sol; 
• Toiture plate dotée d’une fausse mansarde en façade ou sur plusieurs faces, revêtue de tôle 

traditionnelle ou d’ardoise; 
• Saillies peu présentes à l’exception d’une galerie protégée d’un auvent qui se prolonge 

souvent sur l’une des façades latérales avec un angle arrondi; Présence occasionnelle d’un 
balcon à l’étage; 

• Parement de planches de bois, de pierre de taille ou de brique; 
• Distribution régulière des ouvertures, composition généralement symétrique; 
• Fenêtres à battants à grands carreaux, à battants avec imposte ou à guillotine; 
• Lucarnes pendantes dotées de boiseries ornementales (frontons, consoles, épis, etc.) 
• Ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade : corniche à modillons ou à 

consoles sous la fausse mansarde, corbeaux. Autres éléments d’ornementation discrets : 
chambranles, planches cornières, platebandes en brique, boiseries au niveau des galeries, 
etc. 

 
Nombre recensé dans l’inventaire : 46 
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5164, boulevard Lévesque Est (Saint-Vincent-de-
Paul). 
 

3429, boulevard Saint-Elzéar Ouest (Chomedey). 
 

Presbytère de Saint-Elzéar, 16, boulevard Saint-Elzéar 
Est (Vimont). 
 

325, boulevard des Prairies (Laval-des-Rapides). 
 

169, boulevard Saint-Martin Ouest (Vimont). 
 

1905, boulevard Saint-Elzéar Ouest (Chomedey). 
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La maison Boomtown à un étage (shoe box) 
Une autre variante de la maison Boomtown est celle qui comporte un seul étage et qui est 
souvent qualifiée de « shoe box » par analogie à la forme d’une boîte à chaussures. Possédant 
environ les mêmes caractéristiques ornementales que la maison Boomtown, ce modèle se 
retrouve dans plusieurs secteurs de l’île Jésus, mais surtout dans l’ex-ville de Pont-Viau où une 
concentration importante est à noter. 
 
Principaux éléments caractéristiques : 
• Volume rectangulaire d’un seul étage, peu dégagé du sol; 
• Toiture plate ou à faible pente vers l’arrière; 
• Saillies peu présentes à l’exception d’une galerie protégée d’un auvent devant l’entrée 

principale ou sur toute la largeur de la façade; 
• Parement de brique ou de crépi; 
• Distribution régulière des ouvertures, composition généralement symétrique; 
• Fenêtres à battants à grands carreaux, à battants avec imposte ou à guillotine, souvent 

surmontées de linteaux en béton moulé; 
• Ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade sous la forme d’un parapet 

en gradins avec jeux de briques ou insertions d’éléments en béton. 
 
Nombre recensé dans l’inventaire : 6 
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73, rue Lahaie (Pont-Viau). 
 

65, rue de Berri (Pont-Viau). 
 

129, rue Saint-Hubert (Pont-Viau). 
 

5313 et 5313A, rue de la Fabrique (Saint-Vincent-de-
Paul). 
 

36, rue Jubinville (Pont-Viau). 
 

32, rue Lahaie (Pont-Viau). 
 



 46 PATRI•ARCH INVENTAIRE DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL │ VILLE DE LAVAL 
 Rapport de synthèse 

La maison à toit plat / plex 
Le boom démographique du début du 20e siècle dans les grandes villes nord-américaines, dont 
Montréal, amène la création de quartiers ouvriers dont le modèle architectural type est le plex 
(duplex, triplex, etc.). Ce type de bâtiment, dérivé de la maison Boomtown, permet de 
construire rapidement des logements avec une densité appréciable tout en se rapprochant de la 
maison unifamiliale. En effet, les duplex ne dépassent guère la dimension d’une maison et 
chaque unité de logement, habituellement superposée l’une par-dessus l’autre, possède son 
entrée indépendante, d’où l’apparition d’escaliers extérieurs en façade.  
 
La construction de toits plats revêtus de membranes d’étanchéité devient également la norme 
au début du 20e siècle, ce qui fait que les bâtiments de deux étages à toit plat supplantent 
rapidement ceux à toits en pente et mansardés, autant dans l’habitat individuel que collectif. La 
brique demeure le matériau identitaire de ce courant architectural. L’ornementation toujours 
présente sur les façades, surtout concentrée dans le couronnement, tend également à se 
simplifier et le recours au métal pour les galeries et escaliers modifie les paysages bâtis. Les 
bâtiments sont généralement isolés, car la densité des quartiers lavallois n’est pas aussi 
importante qu’à Montréal où les immeubles de ce type sont souvent mitoyens. 
 
Principaux éléments caractéristiques : 
• Volume cubique ou rectangulaire de deux étages, bien dégagé du sol; 
• Toiture plate (à bassins); 
• Parement généralement en brique, parfois en matériau léger; 
• Parfois volume en avancée sur le tiers de la façade; 
• Présence de galerie et de balcons protégés d’un auvent et d’un escalier courbe ou à angle 

en métal; Garde-corps métalliques; 
• Distribution régulière des ouvertures, composition généralement symétrique; 
• Fenêtres à battants avec imposte ou à guillotine, parfois jumelées; 
• Ornementation concentrée dans la partie supérieure de la façade : corniche ouvragée en 

métal, parapet en gradins, amortissements, jeux de briques ou insertions de béton. Autres 
éléments d’ornementation : chaînages d’angle, platebandes en brique, linteaux en béton 
moulé, etc. 

 
Nombre recensé dans l’inventaire : 61 
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37, rue Hotte (Sainte-Rose). 
 

331 et 331A, boulevard des Prairies (Laval-des-
Rapides). 
 

4944 et 4946, rue de la Fabrique (Saint-Vincent-de-
Paul). 
 

5190, 5192, 5194 et 5196, rue de la Fabrique (Saint-
Vincent-de-Paul). 
 

1038-1040, avenue Deslauriers (Saint-Vincent-de-
Paul). 
 

142, 142A, 144, 146, 146A et 146B, boulevard 
Sainte-Rose (Sainte-Rose). Variante avec commerces 
au rez-de-chaussée. 
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L’architecture Arts & Crafts 
En réaction à l’industrialisation qui bat son plein au tournant du 19e siècle en Angleterre, des 
mouvements d’idée font leur apparition. Le mouvement Arts and Crafts (arts et métiers), dont le 
programme déborde largement le domaine de l’architecture, trouve ses origines dans les 
théories mises de l’avant par Richard Owen, William Morris et John Ruskin. Ce courant propose 
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 mouvement valorise le retour au travail 
manuel contre la standardisation des articles produits en série, l’usage de matériaux 
traditionnels tels que la pierre et le bois ainsi que le recours aux savoir-faire locaux. Le 
mouvement connaît une certaine diffusion en Angleterre à travers les réalisations d’architectes 
tels que Philip Webb. 
 

Le mouvement gagne ensuite les États-Unis. Les différentes tendances sont rapidement 
popularisées par les catalogues et les revues de plans distribués à grande échelle à travers 
l’Amérique du Nord. Mais si les réalisations du mouvement sont largement diffusées, son 
idéologie, quant à elle, demeure méconnue, voire mal comprise. Ainsi, en Amérique, le 
mouvement Arts and Crafts devient essentiellement un mouvement stylistique, sans portée 
sociale. Les architectes conçoivent, par exemple, des résidences avec de fausses structures à 
colombages ainsi que des toitures recouvertes de tuiles d’ardoise comme en Angleterre en 
dépit du fait qu’elles ne s’inscrivent pas dans une tradition nationale. L’architecture issue du 
courant Arts and Crafts, qui est uniquement destinée à l’architecture domestique et de 
villégiature, est diversifiée et est composée de volumes simples, distribués librement dans le 
plan. Recouverts de toitures imposantes aux multiples pentes, ces volumes sont caractérisés 
par une fenestration variée et abondante. Un des traits distinctifs de l’architecture de ce style 
est sans doute l’expression de la charpente qui se traduit généralement par le prolongement 
des chevrons sous le débordement de la toiture. 
 
Principaux éléments caractéristiques : 
• Volume plus ou moins imposant au plan articulé; 
• Toiture de formes variées à versants ou à demi-croupes parfois de longueurs inégales, dont 

le larmier déborde souvent largement des façades; 
• Espaces extérieurs protégés (perrons, galeries, terrasses); 
• Utilisation de matériaux naturels et traditionnels (pierre, brique, stuc, bardeaux de cèdre, 

planches de bois), parfois combinés entre eux; 
• Ouvertures nombreuses et diversifiées, présence de fenêtres jumelées et de lucarne à 

croupe, en appentis ou triangulaire; 
• Ornements souvent limités aux éléments de la charpente (colombage, chevrons apparents, 

supports de galerie); 
• Chaque cas est unique et possède ses propres caractéristiques. 
 
Nombre recensé dans l’inventaire : 14 
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4, rue de la Montagne (Sainte-Rose). 
 

7220, boulevard des Mille-Îles (Saint-François). 
 

2, jardin Islemere (Sainte-Dorothée). 
 

328, rue Les Érables (Laval-sur-le-Lac). 
 

48, 66e Avenue (Chomedey). 
 

1 et 1A, 67e Avenue (Chomedey). 
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Les types architecturaux autres que résidentiels 

Les courants architecturaux présentés précédemment touchent essentiellement l’architecture 
résidentielle qui représente plus de 95% de l’inventaire. On retrouve toutefois aussi d’autres 
types de bâtiments plus spécialisés qui, tout en étant tributaires des différents courants 
architecturaux, peuvent aussi être catégorisés par fonction. Voici donc quelques catégories 
présentes sur le territoire de Laval : 
 

• Les lieux de culte 
• Les écoles 
• Les couvents 
• Les autres édifices institutionnels 
• La grange-étable à toit à deux versants 
• La grange-étable à toit brisé 
• La grange-étable à toit asymétrique 
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Les lieux de culte 
 
L’île Jésus compte six églises d’architecture traditionnelle, mais possède aussi une trentaine de 
lieux de culte modernes qui n’ont pas été pris en compte dans le pré-inventaire. Ces églises, 
construites entre 1846 et 1950, sont toutes monumentales et sont bâties en pierre. Trois 
d’entre elles sont l’œuvre de l’architecte Victor Bourgeau (Sainte-Rose, Saint-Vincent-de-Paul 
et Sainte-Dorothée) et toutes sont des déclinaisons de l’architecture néoclassique ou néo-
romane. Les églises traditionnelles, surtout dans les noyaux anciens de Saint-François, Saint-
Martin, Saint-Elzéar, Sainte-Dorothée, Sainte-Rose et Saint-Vincent-de-Paul, sont des points 
de repère importants dans le paysage et occupent une position centrale dans la trame 
villageoise. 
 
Principaux éléments caractéristiques : 
• Volumétrie monumentale avec un ou deux clochers; 
• Construction en pierre ou revêtue de pierre de taille; 
• Toitures en pente et clochers revêtus de tôle traditionnelle; 
• Ouvertures cintrées et oculi; 
• Éléments d’ornementation nombreux et variés : bandeaux de pierre, frontons, portails 

sculptés, croix, niches avec statues, contreforts, arcades, etc. 
 
Nombre recensé dans l’inventaire : 6 
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Église de Sainte-Rose-de-Lima (1856), 219, 
boulevard Sainte-Rose (Sainte-Rose). 
 

Église de Saint-Vincent-de-Paul (1853-1855), 5443, 
boulevard Lévesque Est (Saint-Vincent-de-Paul). 
 

Église de Sainte-Dorothée (1871-1873), 655, rue 
Principale (Sainte-Dorothée). 
 

Église de Saint-Elzéar (1917-1919), 16, boulevard 
Saint-Elzéar Est (Vimont). 
 

Église de Saint-François-de-Sales (1846-1847), 7070, 
boulevard des Mille-Îles (Saint-François). 
 

Église de Saint-Martin (1949-1950), 4084, boulevard 
Saint-Martin Ouest (Chomedey). 
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Les écoles 
Les premiers établissements d’enseignement, appelés écoles de rang, se confondent souvent 
avec l’architecture résidentielle. Souvent, seul le clocheton posé sur le toit témoigne de cette 
ancienne vocation. Les écoles de village sont plus reconnaissables par leur typologie qui 
s’apparente à l’architecture religieuse institutionnelle. Généralement construites en brique, ces 
écoles de deux ou trois étages à toit plat possèdent un langage architectural plus rationaliste 
avec une fenestration abondante et peu d’ornementation. Elles sont également parfois teintées 
d’une architecture Beaux-Arts avec des ornements surtout concentrés dans la partie supérieure 
de la façade (parapet, corniche, jeux de briques, frontons). Enfin, certaines institutions 
d’enseignement, tel le pensionnat Mont-De La Salle, possèdent une monumentalité 
caractéristique des grandes communautés religieuses. 
 
Plusieurs anciennes écoles ont été recyclées en centre communautaire ou en logements. Leur 
architecture d’origine est toutefois habituellement conservée à l’extérieur. 
 
Principaux éléments caractéristiques (excluant écoles de rang) : 
• Volumétrie de deux à cinq étages, toit généralement plat ; 
• Revêtement de brique ou de pierre de taille; 
• Fenestration généreuse, parfois sous la forme de fenêtres jumelées ou en bandeaux 

horizontaux; 
• Entrées soulignées par un portail ou une marquise ; 
• Ornementation plutôt dépouillée ; Lorsque présente, surtout concentrée dans la partie 

supérieure de la façade principale (parapet, corniche, jeux de briques, insertion de béton, 
croix); 

 
Nombre recensé dans l’inventaire : 9 
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Ancienne école de rang, 734 et 736, rang Saint-
Antoine (Sainte-Dorothée). 
 

Ancienne école de rang (maison Dutrisac), 5000 et 
5002, boulevard Sainte-Rose (Laval-Ouest). 
 

Ancienne école Saint-François, 6984, 6986, 6988, 
6990 et 6992, boulevard des Mille-Îles (Saint-
François). 
 

Ancienne école, 387, boulevard des Prairies (Laval-
des-Rapides). 
 

Ancienne école, 3781, boulevard Lévesque Ouest 
(Chomedey). 

Ancien pensionnat Mont-De La Salle, devenu école 
secondaire, 125, boulevard des Prairies (Laval-des-
Rapides). 
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Les couvents 
Les couvents et maisons de communautés religieuses sont bien présents à Laval. On y retrouve 
certaines maisons provinciales, des séminaires et des maisons de retraites pour religieux. Les 
couvents les plus anciens étaient situés dans les noyaux villageois. Ils sont généralement de 
style Second Empire avec leur toiture mansardée, leurs murs en pierre et leur clocheton 
caractéristique. Au début du 20e siècle, avec l’expansion de plusieurs communautés religieuses 
autant féminines que masculines, de grandes maisons ont été érigées en bordure de la rivière 
des Prairies, surtout à Pont-Viau, Laval-des-Rapides et L’Abord-à-Plouffe (Chomedey). Les 
communautés venaient y trouver un environnement paisible à l’extérieur de la ville. Ces grands 
couvents, qui arborent pour la plupart une architecture Beaux-Arts, sont monumentaux avec 
leur façade de 3 à 5 étages et leurs nombreuses ailes. 
 
Aujourd’hui, plusieurs de ces institutions ont été recyclées (CLSC ou CHSLD, centre jeunesse, 
centre communautaire) ou le seront dans les prochaines années vu le déclin actuel de la plupart 
des communautés religieuses. 
 
Principaux éléments caractéristiques : 
• Volumes imposants à toit mansardé avec lucarnes ou à toit plat; 
• Plans compacts ou articulés avec plusieurs ailes; 
• Revêtement en maçonnerie de pierre ou de brique; 
• Fenestration régulière disposée avec symétrie; 
• Entrée monumentale soulignée par un portail ou un porche; 
• Ornementation surtout concentrée dans la partie supérieure des façades : parapets, 

corniches, bandeaux horizontaux, croix, clocheton, etc.; 
 
Nombre recensé dans l’inventaire : 10 
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Ancien couvent des Sœurs de Sainte-Croix, 1665 et 
1675, rue du Couvent (Chomedey). 
 

Ancien couvent des Sœurs de Sainte-Croix, 233, 
boulevard Sainte-Rose (Sainte-Rose). 
 

Ancienne maison provinciale des Sœurs de Saint-
Cœur-de-Jésus-et-de-Marie, 397, boulevard des 
Prairies (Laval-des-Rapides). 

 

Ancienne maison Sainte-Domitille des Sœurs de 
Notre-Dame du Bon-Pasteur d'Angers, 304, 308 et 
312, boulevard Cartier Ouest (Laval-des-Rapides). 
 

Résidence des Sœurs missionnaires de l'Immaculée-
Conception, 100 et 120, place Juge-Desnoyers (Pont-
Viau). 
 

Séminaire des missions étrangères, 180, place Juge-
Desnoyers (Pont-Viau). 
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Autres édifices institutionnels 
Divers bâtiments institutionnels parsèment les paysages bâtis de l’île Jésus, surtout dans les 
anciens noyaux villageois. Il peut s’agir d’anciens hôtels de ville, de postes d’incendie, de 
bureaux de poste, d’hôpitaux ou de pénitenciers. Ces immeubles aux fonctions d’origine 
diverses possèdent une architecture distincte, bien souvent plus soignée que la moyenne avec 
une ornementation élaborée et des composantes particulières (tour, horloge, portail, mur 
d’enceinte) qui permettent d’en reconnaître le caractère public.  
 
Ces immeubles ont bien souvent perdu leur fonction d’origine, mais continuent, habituellement 
par un recyclage architectural réussi, à participer aux paysages bâtis lavallois. 
 
Principaux éléments caractéristiques : 
• Volumétrie diversifiée, habituellement monumentale; 
• Toitures de formes variées; 
• Bâtiments généralement revêtus de maçonnerie de pierre ou de brique; 
• Formes et types d’ouvertures variés. 
• Ornementation habituellement bien présente; 

 
Nombre recensé dans l’inventaire : 6 
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Ancienne école qui a déjà accueilli une centrale 
téléphonique, un bureau de poste, un poste de police 
et de pompiers et une mairie, 214, boulevard Sainte-
Rose (Sainte-Rose). 
 

Maison Papineau-Cléroux qui a déjà abrité un 
magasin et une étude notariale, 4040, boulevard 
Saint-Martin Ouest (Chomedey). 
 

Bureau de poste, 203, boulevard Sainte-Rose (Sainte-
Rose). 

Édifice ayant servi d’hôtel de ville et de poste 
d’incendie, 1111, place J.-Eudes-Blanchard (Saint-
Vincent-de-Paul). 
 

Ancien pénitencier Saint-Vincent-de-Paul, 180, 
montée Saint-François (Saint-Vincent-de-Paul). 
 

Ancien hôpital Auclair, 371, avenue Bellevue (Saint-
Vincent-de-Paul). 



 60 PATRI•ARCH INVENTAIRE DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL │ VILLE DE LAVAL 
 Rapport de synthèse 

La grange-étable à toit à deux versants 
Les granges-étables dotées de toitures à deux versants droits sont habituellement les plus 
anciennes sur le territoire. Revêtues de planches de bois verticales, elles sont d’une grande 
simplicité, autant en ce qui concerne le volume que l’ornementation qui se résume souvent qu’à 
quelques chambranles autour des rares fenêtres. La grange, où est emmagasiné le foin des 
récoltes, se trouve dans la partie haute du bâtiment et l’étable, où se trouve le bétail, est située 
dans la partie basse du bâtiment.  
 
Il ne reste que très peu de granges-étables sur le territoire de Laval. Elles sont concentrées 
dans les quelques rangs que compte encore l’île Jésus et sont souvent en mauvais état. Ce 
patrimoine agricole est donc menacé. 
 
Principaux éléments caractéristiques : 
• Volumétrie simple avec appentis ou annexes; 
• Toit à deux versants droits symétriques revêtus de tôle; 
• Revêtement de planches de bois verticales; 
• Ouvertures peu nombreuses : fenêtres carrées, portes piétonnes, grandes portes sur rail ou 

à battants; 
• Présence occasionnelle d’évents sur le toit; 
• Ornementation absente, sauf pour quelques chambranles peints de couleur contrastante. 

 
Nombre recensé dans l’inventaire : 9 
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4700, boulevard des Mille-Îles (Saint-François). 5475, boulevard Saint-Martin Ouest (Chomedey). 

795, boulevard des Mille-Îles (Auteuil). 8740, boulevard des Mille-Îles (Saint-François). 

6438 et 6440, boulevard des Mille-Îles (Saint-
François). 

8500, boulevard des Mille-Îles (Saint-François). 
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La grange-étable à toit brisé 
Le modèle de la grange-étable à toit brisé (ou mansardé) est apparu plus récemment que celui 
avec toit à deux versants droits, mais les deux types se sont côtoyés durant toute la première 
moitié du 20e siècle. Le toit brisé a comme principal avantage d’offrir plus d’espace pour 
emmagasiner du foin dans la partie supérieure (grange) alors que le bétail est logé dans la 
partie inférieure (étable). Dans les années 1910, 1920 et 1930, le ministère de l’Agriculture 
fournit même des plans standardisés de grange-étable à toit brisé aux cultivateurs québécois, 
d’où leur grand nombre et leur forme similaire qui est habituellement très allongée.  
 
Il ne reste que très peu de granges-étables sur le territoire de Laval. Elles sont concentrées 
dans les quelques rangs que compte encore l’île Jésus et sont souvent en mauvais état. Ce 
patrimoine agricole est donc menacé. 
 
Principaux éléments caractéristiques : 
• Volumétrie simple avec appentis ou annexes; 
• Toit brisé (ou mansardé) à deux versants symétriques revêtus de tôle; 
• Revêtement de planches de bois verticales; 
• Ouvertures peu nombreuses : fenêtres carrées, portes piétonnes, grandes portes sur rail ou 

à battants; 
• Présence occasionnelle d’évents sur le toit; 
• Ornementation absente, sauf pour quelques chambranles et portes peints de couleur 

contrastante. 
 
Nombre recensé dans l’inventaire : 4 
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570, boulevard des Mille-Îles (Auteuil). 725, rue Principale (Sainte-Dorothée). 

574 et 576, boulevard des Mille-Îles (Auteuil). 2985, avenue des Perron (Auteuil). 

5075, avenue des Perron (Auteuil). 8230, boulevard des Mille-Îles (Saint-François) 



 64 PATRI•ARCH INVENTAIRE DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL │ VILLE DE LAVAL 
 Rapport de synthèse 

La grange-étable à toit asymétrique 
Plusieurs granges-étables de l’île Jésus sont particulières : elles sont souvent dotées d’une 
toiture asymétrique, c’est-à-dire que l’un des deux versants est plus long et se prolonge plus 
loin grâce à sa pente plus faible. La grange, où est emmagasiné le foin des récoltes, se trouve 
dans la partie à deux étages du bâtiment et l’étable, où se trouve le bétail est située dans la 
partie plus basse, sous le long prolongement du toit. Les fenêtres sont d’ailleurs concentrées 
dans cette partie.  
 
Il ne reste que très peu de granges-étables sur le territoire de Laval. Elles sont concentrées 
dans les quelques rangs que compte encore l’île Jésus et sont souvent en mauvais état. Ce 
patrimoine agricole est donc menacé. 
 
Principaux éléments caractéristiques : 
• Volumétrie simple avec appentis ou annexes; 
• Toit à deux versants droits asymétriques, parfois dotés de fausses mansardes, revêtus de 

tôle; 
• Revêtement de planches de bois verticales; 
• Ouvertures peu nombreuses : fenêtres carrées, portes piétonnes, grandes portes sur rail ou 

à battants; 
• Présence d’évents sur le toit; 
• Ornementation absente, sauf pour quelques chambranles et portes peints de couleur 

contrastante. 
 
Nombre recensé dans l’inventaire : 7 
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5795 et 5805, rang du Bas-Saint-François (Duvernay). 3720, boulevard des Mille-Îles (Saint-François). 

5751, rang du Bas-Saint-François (Duvernay). 4269, rang du Haut-Saint-François (Duvernay). 

5381, rang du Bas-Saint-François (Duvernay). 3474, boulevard des Mille-Îles (Saint-François). 
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Caractéristiques architecturales lavalloises 

La pierre 
Les maisons en pierres sont très fréquentes à Laval. Près du quart des bâtiments de l’inventaire 
en sont construits. Outre les maisons d’esprit français des 17e et 18e siècles où la pierre était le 
matériau de construction par excellence dans l’architecture domestique québécoise, la pierre 
demeure un matériau très utilisé durant tout le 19e siècle sur le territoire de Laval et ce, 
jusqu’au début du 20e siècle. La présence de nombreuses carrières de pierre sur l’île Jésus 
explique ce phénomène. La disponibilité et, par conséquent, le faible coût de ce matériau, ainsi 
que la présence de nombreux tailleurs de pierre, ont eu une incidence certaine sur 
l’architecture lavalloise. 
 
« L’histoire des carrières de l’île Jésus est intimement liée à la croissance de la région 
métropolitaine et à celle de la ville de Laval. Elle a été remarquable tant d’un point de vue 
économique que sur le plan de la vie sociale. Pendant plus de 150 ans, des habitants de l’île 
Jésus ont vécu de l’exploitation des carrières. Le métier de tailleur de pierre y a été important et 
a donné lieu à la transmission d’un savoir-faire précieux. De nombreux édifices historiques de 
la ville de Montréal et de ses environs ont été construits avec de la pierre calcaire extraite des 
carrières de l’île Jésus. »1 
 
 
 

                                                
1. Suzanne Commend, Histoire de raconter; Les carrières de l’Île Jésus, Collection Itinéraires histoire et patrimoine, 

Laval, Villes et villages d'art et de patrimoine, 2009. 

Ancien pensionnat Mont-De La Salle, entièrement 
revêtu de pierre calcaire, 304, 308 et 312, boulevard 
Cartier Ouest (Laval-des-Rapides). 

Maison Longpré-Ouimet, revêtue de deux types de 
calcaire différents, 202, boulevard Sainte-Rose 
(Sainte-Rose). 
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Les carrières comme moteur économique2 

Le sol de l’île Jésus, comme celui de Montréal, est riche en calcaire. Dès 1830, de nombreux actes notariés de Saint-
Vincent-de-Paul évoquent la construction de résidences en pierre. Vers la fin du 19e siècle, ces mêmes documents 
révèlent la présence de tailleurs de pierre qui habitent au village, et qui louent parfois des parcelles de terre à des 
cultivateurs pour en extraire la pierre. 

L’exploitation du calcaire à des fins industrielles connaîtra cependant une importante expansion lors des premiers 
grands travaux de génie civil canadiens visant à construire les canaux et les chemins de fer. Par la suite, le 
développement urbain et le prolongement du réseau routier permettront aux carrières de Laval de connaître un essor 
remarquable. Deux facteurs joueront en fait un rôle déterminant dans l’émergence des carrières de l’île Jésus : la 
proximité du marché montréalais et la présence du chemin de fer, ce dernier facilitant l’acheminement de la pierre vers 
les marchés dès la fin du 19e siècle. 

Au pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul, à partir de 1873, des maîtres tailleurs viennent de Montréal pour enseigner le 
métier aux prisonniers. Plusieurs agrandissements du pénitencier seront ainsi réalisés par des détenus. Cet 
établissement carcéral possédait d’ailleurs sa propre carrière, à laquelle il était relié par une voie ferrée. 

 
 

                                                
2. Ibid. 

Pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul et ses murs 
massifs en pierre calcaire, montée Saint-François 
(Saint-Vincent-de-Paul). 

Maison dont la façade est revêtue de pierre de taille, 
1617, boulevard Lévesque Est (Duvernay). 

Colonnes sculptées en pierre, 2209, rang Saint-Elzéar 
Est (Duvernay) 

Le charnier du cimetière paroissial de Saint-Vincent-
de-Paul. 3503, boulevard Lévesque Est (Saint-
Vincent-de-Paul) 
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L’une des particularités de l’architecture domestique lavalloise est la présence de pierre de taille 
sur la façade avant de plusieurs maisons. Habituellement réservé à de grands bâtiments publics 
et aux églises, ainsi qu’aux maisons de notables, ce procédé est surprenant sur des maisons 
privées appartenant à des agriculteurs ou à des commerçants villageois, ce qui démontre une 
fois de plus que la disponibilité du matériau influence souvent les choix lors de la construction. 
Comme sur les maisons de bois où la façade avant est souvent plus soignée et ornementée, la 
pierre de taille est réservée à la façade principale qui se distingue ainsi par son raffinement et 
sa richesse. La jonction entre les murs de maçonnerie prend alors la forme d’un chaînage 
d’angle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les calcaires de l’île Jésus 

Calcaire de Chazy : roche sédimentaire qui occupe la partie centrale de l'île Jésus. Fraîchement taillée, elle est de 
couleur gris-bleu puis, elle devient gris pâle. Elle peut cependant contenir du matériel dolomitique en proportion 
variable selon l'endroit d'où elle provient, ce qui peut lui faire prendre une teinte jaune ocre. Cette pierre a été très 
exploitée pour produire de la pierre de taille pour la construction de bâtiments. Le calcaire de Chazy était exploité dans 
un grand nombre de carrières situées à proximité des villages de Saint-Martin, Bélanger, Cap-Saint-Martin, Saint-
Vincent-de-Paul et Saint-François-de-Sales. 

Calcaire de Trenton : roche sédimentaire se trouvant à l'extrémité est de l'île Jésus. De couleur grise avec un reflet 
bleuté, elle ressemble beaucoup au calcaire de Chazy. Ces deux types de calcaire se distinguent surtout par leur 
composition chimique, le calcaire de Trenton contenant généralement beaucoup moins d'impuretés dolomitiques que le 
calcaire de Chazy. Cette pierre fut aussi exploitée autrefois pour obtenir de la pierre de taille, mais son utilisation s'est 
ensuite limitée à produire de la pierre concassée pour la voirie. 

Dolomie de Beekmantown : roche sédimentaire composée de plus de 50 % de dolomite (carbonate de calcium et de 
magnésium). On la trouve à l'extrémité ouest de l'île Jésus. Cette pierre au grain fin est de couleur gris-bleu ou gris 
brunâtre lorsqu'elle est taillée; elle s’altère ensuite à l’air et prend alors une teinte brun chamois. C'est une roche dure, 
cassante, difficile à tailler et qui se détériore facilement. Voilà pourquoi elle fut peu utilisée comme pierre à bâtir. 

 

Maison Meunier dont le mur de façade est en pierre 
de taille, 3605, boulevard des Mille-Îles (Saint-
François). 

La maison Goyer possède également une devanture en 
pierre de taille, synonyme de raffinement, 4728, 
boulevard Saint-Martin Ouest (Chomedey). 
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Maison en calcaire de Chazy, 3639, rang du Haut-
Saint-François (Duvernay). 

Maison construite avec du calcaire de Chazy, 775, 
boulevard des Mille-Îles (Auteuil). 

Maison à mansarde construite en calcaire de Chazy, 
2825, boulevard Lévesque Est (Duvernay). 
 

Maison Nadon, érigée avec de dolomie de 
Beekmantown, 3905, boulevard Sainte-Rose 
(Fabreville). 

Maison en dolomie de Beekmantown, reconnaissable à 
sa teinte jaunâtre, 1865, rue des Patriotes (Sainte-
Rose). 

Charnier du cimetière paroissial de Sainte-Rose, en 
calcaire de type dolomie de Beerkmantown. 1860, rue 
des Patriotes (Sainte-Rose) 
 



 70 PATRI•ARCH INVENTAIRE DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL │ VILLE DE LAVAL 
 Rapport de synthèse 

La brique 
Bien qu’elle ne constitue pas un matériau spécifique au territoire de Laval, la brique d’argile se 
retrouve en grande quantité sur le territoire lavallois. Avec l’industrialisation de la fin du 19e 
siècle, la brique devient le matériau par excellence pour la construction de maisons et de 
logements ouvriers, mais aussi de bâtiments institutionnels (écoles, couvents, bureau de poste, 
etc.). Près du tiers des bâtiments inventoriés sont revêtus de brique, ce qui en fait un matériau 
La brique s’adapte à presque tous les courants architecturaux, mais est particulièrement 
présente sur les styles qui dominent au début du 20e siècle, comme les maisons Boomtown et 
les plex. La brique permet de beaux détails architecturaux, notamment sur les parapets et 
autour des ouvertures où les briques en relief et de couleurs contrastantes créent des motifs 
décoratifs. 
 
 
 

Ancien bureau de poste de Sainte-Rose entièrement 
en brique, 203, boulevard Sainte-Rose (Sainte-Rose). 
 

Ancienne école revêtue de briques et décorée de 
plusieurs jeux de briques en relief, 3781, boulevard 
Lévesque Ouest (Chomedey). 
 

Cottage vernaculaire américain revêtu de briques, 
3281, boulevard Dagenais Ouest (Fabreville). 
 

Maison éclectique revêtue de brique d’argile, 238, 
238A et 238B, boulevard Sainte-Rose (Sainte-Rose). 
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Maison Boomtown avec fausse mansarde revêtue de 
brique, 3429, boulevard Saint-Elzéar Ouest 
(Chomedey). 
 

Duplex revêtu de brique, 4944 et 4946, rue de la 
Fabrique (Saint-Vincent-de-Paul). 
 

Parapet orné de briques polychromes en relief, 3555, 
rang Saint-Elzéar Est (Duvernay). 
 

Parapet d’un duplex orné de jeux de briques, 101 et 
103, rue Saint-Hubert (Pont-Viau). 
 

Parapets et linteaux de fenêtres ornés de jeux de 
briques, 3955, rang du Haut-Saint-François 
(Duvernay). 
 

Ouvertures encadrées de chaînages de briques de 
couleur contrastante, 204, boulevard Sainte-Rose 
(Sainte-Rose). 
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Le bois 
Les bâtiments qui n’étaient pas en maçonnerie de pierre et de brique étaient autrefois 
généralement revêtus de bois, sous la forme de bardeau de cèdre, de planches de bois 
horizontales à clin ou de planches verticales. Bien que les revêtements de bois aient souvent été 
remplacés par des parements d’imitation, il reste encore sur le territoire de Laval plusieurs 
maisons entièrement en bois qui sont habituellement bien préservées grâce à un entretien 
constant. De plus, les revêtements en bois s’accompagnent généralement d’éléments de décor, 
également en bois : corniche sculptée, encadrements d’ouvertures appelés chambranles, 
planches cornières aux angles des murs et boiseries décorant les galeries. Par ailleurs, les 
couleurs sont très variées compte tenu de la peinture qu’on doit appliquer sur le bois pour le 
protéger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maison revêtue de planches de bois verticales au rez-
de-chaussée et de bardeaux de cèdre à l’étage, 4467, 
boulevard Lévesque Ouest (Chomedey). 
 

Maison revêtue de planches de bois horizontales à 
clins, 6780, boulevard des Mille-Îles (Saint-François). 
 

Maison dotée d’un parement de bois à clins, 3997, 
boulevard Lévesque Ouest (Chomedey).  
 

Maison villageoise revêtue de planches de bois 
verticales et de bardeaux de cèdre, 1064, avenue du 
Collège (Saint-Vincent-de-Paul). 
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Petite maison entièrement revêtue de bardeaux de 
bois, 7, rue Cantin (Sainte-Rose). 
 

Maison Boomtown en bois, 755, rue des Patriotes 
(Sainte-Rose). 
 

Maison Arts & Crafts revêtue de bardeau de bois 
rustique, 4, rue de la Montagne (Sainte-Rose). 
 

Maison revêtue d’un parement de planches de bois à 
clins, 243 et 245, boulevard des Prairies (Laval-des-
Rapides). 
 

Maison Boomtown dotée d’un revêtement et d’un 
décor entièrement en bois, 113, boulevard Sainte-
Rose (Sainte-Rose). 
 

Maison revêtue de bois peint de différentes couleurs 
pour rehausser certains détails, 722, rue Principale 
(Sainte-Dorothée). 
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Les toitures traditionnelles 
Jusqu’au 19e siècle, dans les campagnes, c’est le bardeau de cèdre qui est le matériau par 
excellence pour recouvrir les toits. Disponible sur la plupart des terres, le cèdre remplace 
avantageusement l’ardoise que les Français affectionnaient dans la mère patrie. Quant à elle, la 
chaume n’a jamais été très efficace avec notre climat. La tôle à la canadienne apparaît dans les 
villes dès le 18e siècle pour éviter la propagation des incendies d’une maison à l’autre. La mode 
de couvrir les toitures de tôle atteint par la suite les villages et les campagnes comme Laval, 
même si les risques d‘incendie sont moins élevés. Au 19e siècle, la tôle à baguettes ou pincée 
fait son apparition et devient très répandue à tous les courants architecturaux. On retrouve 
encore à Laval plusieurs maisons recouvertes de bardeau de cèdre, de tôle à la canadienne ou 
en plaques ainsi que de tôle à baguettes ou pincée, qui dénotent la richesse de son architecture 
traditionnelle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toiture en bardeau de cèdre, maison Therrien, 9770, 
boulevard des Mille-Îles (Saint-François). 
 

Toit revêtu de bardeau de cèdre, 4800, avenue des 
Perron (Auteuil). 
 

Bâtiment mansardé dont le brisis est revêtu de 
bardeau de cèdre, 214, boulevard Sainte-Rose 
(Sainte-Rose). 
 

Maison au toit revêtue de tôle à la canadienne, 
reconnaissable par ses tôles placées en oblique, 3375, 
boulevard des Mille-Îles (Saint-François). 
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Couverture en tôle à la canadienne, 1099, avenue du 
Collège (Saint-Vincent-de-Paul). 
 

Maison mansardée dont le terrasson est en tôle 
pincée et le brisis est revêtu de tôle en plaques, 30, 
boulevard Curé-Labelle (Sainte-Rose). 
 

Toiture mansardée en tôle pincée (terrasson) et en 
tôle en plaques (brisis), 6905, boulevard des Mille-Îles 
(Saint-François). 
 

Toiture en pente en tôle à baguettes, 398, boulevard 
des Prairies (Laval-des-Rapides). 
 

Maison mansardée avec toiture en tôle à baguettes, 
1297 et 1299, montée Champagne (Sainte-Dorothée). 
 

Brisis revêtu de tôle embossée, 5258, 5260 et 5262, 
boulevard Lévesque Est (Saint-Vincent-de-Paul). 
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Les saillies : galeries, balcons, escaliers 
La galerie est indissociable de l’architecture traditionnelle québécoise. Cet élément en saillie qui 
crée une zone de transition entre l’intérieur et l’extérieur de la maison se décline sous 
différentes formes et peut prendre des proportions énormes dans certaines compositions 
éclectiques. C’est souvent sur les galeries que tout le savoir-faire des ébénistes se dévoile dans 
la décoration des garde-corps, des poteaux et autres boiseries ornementales. Le balcon, situé à 
l’étage, permet quant à lui à certaines pièces de se prolonger vers l’extérieur ou de pouvoir 
profiter de vues sur la nature. La superposition des galeries et l’apparition des escaliers 
tournants en métal dans les immeubles de type plex est une tradition toute montréalaise qui 
caractérise également quelques quartiers lavallois.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maison dotée d’une galerie couverte, 5251, boulevard 
Lévesque Est (Saint-Vincent-de-Paul). 
 

Galerie traditionnelle en bois, 243 et 245, boulevard 
des Prairies (Laval-des-Rapides). 
 

Galerie ornée de boiseries décoratives, 2064, chemin 
de la Petite-Côte (Sainte-Rose). 
 

La galerie et le balcon prennent parfois des 
proportions énormes devant les maisons, 7010 et 
7010B, boulevard des Mille-Îles (Saint-François). 
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Balcon au-dessus d’une galerie, 6480, boulevard des 
Mille-Îles (Saint-François). 
 

Porche néoclassique surmonté d’un balcon, 470, 
boulevard des Prairies (Laval-des-Rapides). 
 

Garde-corps ouvragé témoin d’un savoir-faire en 
ébénisterie, 255, boulevard Sainte-Rose (Sainte-
Rose). 
 

Autre garde-corps ouvragé en bois, 237, boulevard 
des Prairies (Laval-des-Rapides). 
 

Galeries superposées en bois et escalier tournant en 
métal, 1050 et 1052, avenue du Collège (Saint-
Vincent-de-Paul). 
 

Galeries et escaliers typiques des quartiers de duplex, 
1038 et 1044, avenue Desnoyers (Saint-Vincent-de-
Paul). 
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Les ouvertures : portes, fenêtres et lucarnes 
Les portes et les fenêtres, composantes essentielles de l’architecture, sont de modèles variés 
selon les époques et les courants architecturaux auxquels elles sont associées. Porte simple ou 
double, à imposte ou à baies latérales, à panneaux ou avec vitrage, les portes en bois 
traditionnelles témoignent de savoir-faire ancestraux. Quant à elles, les fenêtres à battants ou à 
guillotine, à petits ou à grands carreaux, témoignent également de l’évolution de l’architecture 
québécoise et contribuent à l’affirmation d’un style ou d’un statut social. Les lucarnes qui 
percent les toits sont des composantes tout aussi importantes. À pignon, à fronton, à croupe, 
pendante, cintrée ou en chien assis (en appentis), les lucarnes offrent un très riche répertoire 
d’ornements.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fenêtre à battants à petits carreaux et porte à 
panneaux trapue avec vitrage typiques du Régime 
français, 4800, avenue des Perron (Auteuil). 
 

Fenêtre à battants et porte surmontée d’une imposte 
du début du 20e siècle, 3563, boulevard Sainte-Rose 
(Sainte-Rose). 
 

Fenêtre à guillotine et porte en bois avec imposte, 26, 
avenue du Pacifique (Laval-des-Rapides). 
 

Fenêtre à battants à grands carreaux et porte avec 
imposte et baies latérales d’influence néoclassique, 
292 et 292A, boulevard des Prairies (Laval-des-
Rapides). 
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109, rue Clarence-
Gagnon (Sainte-Rose). 
 

255, boulevard Sainte-
Rose (Sainte-Rose). 
 

1110, avenue du 
Collège (Saint-Vincent-
de-Paul). 
 

4730, rang du Haut-
Saint-François 
(Duvernay). 
 

109, rue Clarence-
Gagnon (Sainte-Rose). 
 

6930, boulevard des 
Mille-Îles (Saint-
François). 
 

8990, place Brissette 
(Auteuil). 
 

146 et 148, avenue 
Laval (Laval-des-
Rapides). 
 

7080, boulevard des 
Mille-Îles (Saint-
François). 
 

749, rang Saint-Antoine 
(Sainte-Dorothée). 
 

6870, boulevard des 
Mille-Îles (Saint-
François). 
 

331 et 331A, boulevard 
des Prairies (Laval-des-
Rapides). 
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636, boulevard des 
Mille-Îles (Auteuil). 
 

9770, boulevard des 
Mille-Îles (Saint-
François). 
 

153, boulevard Sainte-
Rose (Sainte-Rose). 

765 et 775, rue des 
Patriotes (Sainte-Rose). 
 

152 et 154, boulevard 
Sainte-Rose (Sainte-
Rose). 
 

7300, boulevard des 
Mille-Îles (Saint-
François). 
 

3257, boulevard 
Lévesque Ouest 
(Chomedey). 
 

5214 et 5216, rue de la 
Fabrique (Saint-
Vincent-de-Paul). 
 

Grande lucarne en appentis, résultat du regroupement 
de trois lucarnes, altération fréquente à Laval, 3605, 
boulevard des Mille-Îles (Saint-François). 
 

Grande lucarne en appentis, altération résultant de 
l’agrandissement des combles, 3935, boulevard 
Saint-Elzéar Ouest (Chomedey). 
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Les ornements 
L’ornementation des maisons est une belle façon de se distinguer, d’affirmer notre statut social 
ou d’adhérer à un courant architectural. Les détails, qu’ils soient en bois, en métal ou en pierre, 
agrémentent les constructions et assurent une belle finition aux principales composantes d’un 
bâtiment. Les chambranles encadrent soigneusement les ouvertures tandis que les planches 
cornières et les chaînages d’angle viennent compléter les angles des murs de façon 
harmonieuse. Les corniches ornent les parapets et les débords de toit, les aisseliers décorent 
les galeries et les ouvrages sculptés en bois agrémentent les lucarnes et les fausses mansardes. 
Rehaussés de couleurs variées, les détails d’ornementation donnent véritablement un cachet 
hors du commun aux maisons lavalloises.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aisselier, 2224, rang du 
Haut-Saint-François 
(Duvernay). 
 

Aisselier, 4728, 
boulevard Saint-Martin 
Ouest (Chomedey). 
 

Aisselier, 237, boulevard 
des Prairies (Laval-des-
Rapides). 
 

Aisselier, 1520, avenue 
des Perron (Auteuil). 
 

Aisselier fréquent à Laval, 
4730, rang du Haut-Saint-
François (Duvernay). 
 

Aisselier fréquent à Laval, 
658, avenue Bellevue 
(Saint-Vincent-de-Paul). 
 

Aisselier fréquent à Laval, 
4385, boulevard des Mille-
Îles (Saint-François). 
 

Aisselier fréquent à Laval, 
920, rue des Patriotes 
(Sainte-Rose). 
 

Aisselier, 9630, boulevard 
Lévesque Est (Saint-
François). 
 

Aisselier, 602, chemin du 
Bord-de-l’Eau (Sainte-
Dorothée). 
 

Aisselier, 132, rue du 
Mont-Royal (Sainte-
Rose). 
 

Aisselier, 12 et 14, rue 
Blondin (Sainte-Rose). 
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Retour de corniche, 6420, boulevard des Mille-Îles 
(Saint-François). 
 

Boiseries décoratives, appelées lambrequin, à la base 
de l’auvent d’une galerie et évoquant de la dentelle, 
6450, boulevard des Mille-Îles (Saint-François). 
 

Corniche à consoles ornant un parapet, 6450, 
boulevard des Mille-Îles (Saint-François). 
 

Corniche à consoles, 6480, boulevard des Mille-Îles 
(Saint-François). 
 

Fausse mansarde revêtue d’ardoise et ornée 
d’aisseliers, d’une tourelle et de moulures, 1100, 
avenue du Collège (Saint-Vincent-de-Paul). 
 

Cheminée habillée de tôle ouvragée, 237, boulevard 
des Prairies (Laval-des-Rapides). 
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Diagnostic général 

Les pages qui suivent énoncent quelques constats généraux concernant l’inventaire du 
patrimoine architectural de la ville de Laval. 
 
Composition de l’inventaire 
Au total, 793 biens patrimoniaux, dont 727 bâtiments principaux, 33 bâtiments secondaires et 
33 croix de chemin, calvaires et monuments, ont été inventoriés. On se rappellera que cette 
sélection avait été faite lors d’un pré-inventaire où 1442 biens avaient été identifiés sur les 
1925 qui existaient en 1981. Seuls les biens de plus grand intérêt avaient été retenus pour 
l’inventaire. 

Il est à noter qu’entre la fin du pré-inventaire (février 2015) et celle de l’inventaire (mai 2017), 
13 biens sont disparus. Ils ont toutefois été conservés dans l’inventaire avec la mention 
DÉMOLI. Certains autres semblent menacés à court terme par des ventes ou des projets de 
remplacement.  

La liste des biens inventoriés est présentée en annexe de ce rapport. 

Valeur patrimoniale 
Aux fins de l’exercice, l’intérêt patrimonial des biens inventoriés a été évalué selon une échelle 
de 5 valeurs. Voici comment sont réparties ces valeurs : 
 

Valeur exceptionnelle : 7 biens de l’inventaire (0,9 %) ont été considérés comme possédant une 
valeur patrimoniale exceptionnelle, ce qui comprend quatre bâtiments déjà classés immeubles 
patrimoniaux (trois maisons et une église) et trois autres bâtiments qui se démarquent dans le 
paysage bâti (pénitencier et deux églises). Ces bâtiments ont une valeur à l’échelle nationale, 
c’est-à-dire que la valeur patrimoniale dépasse largement l’échelle de l’île Jésus. Ces bâtiments 
particulièrement bien préservés jouent un rôle important dans l’intérêt historique, architectural 
et paysager de la ville de Laval. 
 

Valeur supérieure : 191 biens de l’inventaire (24,1 %) sont de valeur patrimoniale supérieure. 
Cette valeur forte à l’échelle locale ou régionale tient souvent en grande partie à l’ancienneté et 
au degré d’authenticité de ces bâtiments ou structures. En effet, plusieurs d’entre eux sont des 
maisons des 18e et 19e siècles ou des immeubles spécialisés (églises, presbytères, couvents, 
etc.) qui se démarquent par leur architecture ancienne et qui sont particulièrement bien 
préservés. Une bonne partie de ces biens sont déjà protégés par des PIIA par la Ville de Laval. 
 

Valeur bonne : 372 biens de l’inventaire (47,1 %) ont reçu une valeur patrimoniale bonne. Cet 
imposant groupe est majoritairement composé de maisons traditionnelles qui ont subi des 
altérations mineures et réversibles. Elles possèdent des attributs intéressants ou significatifs 
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qui permettent de statuer sur leur ancienneté, leur intérêt architectural et leur appartenance au 
paysage bâti de l’île Jésus. Certains de ces biens sont déjà protégés par des PIIA. 
 

Valeur moyenne : 207 biens de l’inventaire (25,9 %) sont de valeur patrimoniale moyenne. Ces 
biens sont généralement plus récents (20e siècle) ou ont subi davantage de modifications 
(réversibles ou irréversibles) tout en conservant un potentiel de mise en valeur. Ils sont 
susceptibles d’acquérir de la valeur dans le futur si de bonnes interventions sont réalisées. 
 

Valeur faible : seulement 3 biens de l’inventaire (0,4 %) se sont vus attribuer une valeur faible 
en raison des nombreuses et importantes altérations qu’ils ont subies avec les années. Ils sont 
pour certains tellement modifiés que la lisibilité de leur ancienneté et de leur architecture 
d’origine est complètement brouillée. Par conséquent, leur potentiel de mise en valeur est 
compromis. 
 

Aucune valeur : la valeur nulle a été attribuée aux 13 biens (1,6 %) qui sont disparus. 
 

Il est important de mentionner que la valeur patrimoniale attribuée aux biens inventoriés est 
une donnée susceptible d’évoluer dans 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. A l’inverse, un bâtiment altéré par le passé pourrait 
reprendre de la valeur à la suite de travaux, advenant que des composantes plus respectueuses 
de l’aspect d’origine soient reconstituées ou réinstallées. 
 

Tableau 1 

Ex. villes Except. Supér. Bonne Moyenne Faible démoli total 

Auteuil 1 19 28 14 0 2 64 

Chomedey 1 19 41 23 1 3 88 

Duvernay 0 10 34 15 0 1 60 

Fabreville 0 3 12 4 0 1 20 

Îles-Laval 0 0 0 1 0 0 1 

Laval-des-Rapides 0 16 21 8 0 2 47 

Laval-Ouest 0 1 2 0 0 0 3 

Laval-sur-le-Lac 0 1 1 0 0 0 2 

Pont-Viau 0 3 22 13 0 0 38 

Sainte-Dorothée 0 12 28 18 0 4 62 

Sainte-Rose 1 39 80 55 0 0 175 

Saint-François 2 28 35 27 0 0 92 

Saint-Vincent-de-Paul 2 31 63 23 2 0 121 

Vimont 0 9 5 6 0 0 20 

total 7 191 372 207 3 13 793 

% 0,9 % 24,1 % 47,1 % 25,9% 0,4 % 1,6% 100 % 
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État physique 
En général, les biens de l’inventaire sont dans un bon état physique et il y a peu de corrélation 
entre l’âge des biens et leur degré de dégradation. Cela signifie que, généralement, les 
propriétaires entretiennent bien leur immeuble, quel que soit leur ancienneté.  
 
Dans les rares cas où l’état physique n’est pas satisfaisant, les principaux problèmes rencontrés 
concernent essentiellement l’entretien déficient. Seuls quelques cas isolés sont en péril en 
raison de leur état de dégradation avancé. En général, les problèmes d’entretien semblent plus 
importants du côté des bâtiments secondaires ou agricoles qui sont plus souvent laissés à 
l’abandon. 
 
État d’authenticité 
La grande majorité des biens 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 ne respectent pas toujours 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 d’une galerie 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’authenticité.  
 
Règle générale, les transformations de la première catégorie ne causent pas de préjudices 
importants et plusieurs biens du pré-inventaire peuvent avoir été affectés par de telles 
interventions à des degrés divers sans que leur potentiel patrimonial en ait trop souffert. Les 
transformations majeures de la deuxième catégorie sont beaucoup plus dommageables. En 
général, les rares biens qui ont subi plusieurs interventions irréversibles se sont vus attribuer 
une valeur patrimoniale faible, car leur authenticité était trop affectée.  
 
Il faut noter toutefois que plusieurs interventions réalisées au fil des siècles, comme 
l’agrandissement ou le prolongement de maisons, le remplacement de toit à deux versants par 
un toit mansardé, l’ajout de lucarnes ou l’ajout d’annexes sont considérés comme des apports 
valables malgré leur irréversibilité, car elles témoignent de l’évolution dans la manière 
d’habiter. D’ailleurs, ces modifications ont été réalisées selon des techniques anciennes et avec 
des matériaux traditionnels, ce qui les rend souvent imperceptibles. 
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Recommandations 

L’inventaire du patrimoine bâti constitue un outil de connaissance permettant de mener plus 
loin les efforts de préservation et de mise en valeur du patrimoine. L’inventaire ne doit pas être 
considéré comme une fin en soi, mais plutôt comme une étape permettant d’aller plus loin et 
de développer des mécanismes et des mesures qui permettront de mieux protéger, gérer et 
comprendre la richesse et la diversité du patrimoine bâti lavallois. 

À la lumière du présent inventaire qui répertorie 793 biens d’intérêt patrimonial, nous 
proposons de mettre sur pied un certain nombre de mesures visant à mieux protéger et mettre 
en valeur le patrimoine bâti de la ville de Laval. 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 30 recommandations présentées dans les pages qui suivent sont regroupées selon 
7 grandes thématiques. 
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1. Approfondir les connaissances 
Un inventaire permet de jeter un premier regard sur la richesse patrimoniale d’un territoire et 
l’information qu’on y retrouve demeure relativement superficielle. On ne peut se permettre, 
dans un inventaire, d’approfondir les connaissances sur un bien précis ou retracer toute 
l’histoire de chacun des bâtiments inventoriés. Il reste donc beaucoup à faire pour 
documenter, analyser et mieux comprendre les différentes facettes de cet héritage bâti. 
Partants 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. Tenir à jour l’inventaire du patrimoine bâti 

Il est recommandé, maintenant que l’inventaire est réalisé, de tenir à jour les données afin de 
leur assurer une meilleure pérennité. La base de données informatisée sur plate-forme 
FileMakerPro permet très aisément d’ajouter des informations sur les bâtiments et les sites 
inventoriés, tant en ce qui a trait aux modifications architecturales, aux nouvelles données 
historiques que d’un changement au niveau de la valeur patrimoniale, s’il y a lieu. D’autres 
biens pourraient également être ajoutés à l’inventaire pour augmenter le corpus. Il est 
important toutefois de conserver un certain contrôle sur les interventions dans la base de 
données, surtout si plusieurs utilisateurs sont autorisés à modifier son contenu. Un protocole 
devrait être mis en place pour assurer la sécurité et la pérennité des données. 

Idéalement, une bonne mise à jour à une fréquence de 10 ans permet de prolonger la durée de 
vie d’un tel inventaire, autant au niveau du contenu que du contenant (évolution 
technologique). 

Le volet historique pourrait aussi certainement être bonifié, soit avec le concours de la société 
d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus ou d’étudiants en histoire qui pourraient étoffer les 
dossiers de certains bâtiments ou sites ciblés, notamment en réalisant des chaînes de titres et 
des enquêtes orales. Il faut rappeler que la date de construction de la plupart des biens 
identifiés provient des rôles d’évaluation municipaux qui contiennent habituellement une 
bonne marge d’erreur. Des recherches historiques sur certains bâtiments importants ainsi que 
certaines enquêtes orales pourraient ainsi préciser les dates de construction ainsi qu’améliorer 
la connaissance sur les occupants et l’évolution de ces biens patrimoniaux. 

1.2. Poursuivre l’inventaire en considérant le patrimoine moderne 

Le présent inventaire couvre essentiellement le patrimoine architectural traditionnel bâti avant 
1945. Pourtant, la ville de Laval regorge de bâtiments construits après cette date qui présentent 
également un intérêt architectural. En effet, Laval est reconnu pour son riche patrimoine 
moderne, notamment à travers des églises et de résidences d’architectes réputés des années 
1950, 1960 et 1970. Ce patrimoine récent mérite donc, lui aussi, de faire l’objet d’un inventaire 
afin d’en préserver les meilleurs spécimens.  
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1.3. Réaliser des études sectorielles ou thématiques plus approfondies 

En plus de l’inventaire du patrimoine bâti lui-même, certaines études patrimoniales pourraient 
être menées sur des secteurs plus précis, notamment en prévision de la constitution de sites 
patrimoniaux. 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 exemple, l’étude réalisée sur 
le caveau Goyer est un bon exemple d’acquisition de connaissance sur un site précis.  

Par ailleurs, d’autres études peuvent être de type thématique, tels que l’architecture de 
villégiature, le patrimoine religieux, le patrimoine funéraire ou le patrimoine agricole. De telles 
études spécifiques, comme celle actuellement en cours sur les croix de chemin et les calvaires, 
permettent d’approfondir la connaissance sur un site ou une thématique, de le situer dans un 
contexte plus large, de les comparer avec d’autres ensembles similaires au Québec et 
d’explorer des pistes pour leur conservation future.  

La Ville de Laval devrait réserver une enveloppe budgétaire annuelle pour de telles études afin 
que la connaissance ne cesse de croître d’année en année.  

1.4. Réaliser une étude de caractérisation des paysages 

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 la nouvelle Loi sur le 
patrimoine culturel 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 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, les tissus urbains 
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 Villes comme Saint-Eustache, Saint-Hyacinthe, Mont-Saint-Hilaire, et des MRC des 
Maskoutains, de Coaticook et de Charlevoix-Est, nous recommandons de réaliser une étude de 
caractérisation typomorphologique des paysages culturels de la Ville de Laval. Cette étude 
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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 de 
certains secteurs de la ville 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 visuelle des paysages qui identifie notamment les points de repère ainsi les 
perspectives visuelles d’intérêt à préserver, notamment sur les rivières des Prairies et des Mille-
Îles. De telles études de caractérisation pourraient bien convenir à des secteurs urbains comme 
les anciens noyaux villageois, certains quartiers ouvriers ainsi que des secteurs agricoles 
sillonnés de rangs. Ce type d’étude peut aussi servir à encadrer le développement de certains 
milieux de façon harmonieuse avec le patrimoine bâti en place. 

1.5. Constituer une banque de photographies anciennes 

De concert avec la Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus, des recherches 
supplémentaires pourraient être réalisées dans le but de constituer une banque de photos 
anciennes qui peut être très utile dans la mise en valeur du patrimoine bâti. Étant donné qu’un 
bon nombre de photographies anciennes ne se trouvent pas dans les centres d’archives 
agréées, mais souvent dans les mains de particuliers ou de familles, la Ville de Laval et la 
Société d’histoire pourraient ainsi coordonner leurs efforts pour la numérisation de 
photographies anciennes en sollicitant la participation des propriétaires et des citoyens (appel 
à tous). Ce travail pourrait être réalisé notamment à l’occasion d’un concours, d’une 
exposition ou d’une publication. Ces documents, qui viendraient compléter les collections de 
la Société d’histoire, seraient extrêmement utiles lors des activités de sensibilisation et de 
certains projets de mise en valeur, autant du côté du service de la Culture qu’à l’Urbanisme. 
Certaines de ces photographies anciennes pourraient éventuellement être insérées aux fiches 
d’inventaire. Aussi, une vitrine Web où ces photographies seraient disponibles permettrait d’en 
faire profiter le plus grand nombre.  

1.6. 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 et de paysage afin de faire avancer la réflexion sur la mise en 
valeur de la ville de Laval. De tels partenariats permettraient, notamment, de faire travailler des 
étudiants sur des projets concrets de design urbain, d’architecture ou de paysage, de réaliser 
des enquêtes orales auprès de citoyens ou de mener plus loin des plans de mise en valeur de 
certains paysages. 



INVENTAIRE DU PATRIMOINE BÂTI │ VILLE DE LAVAL PATRI•ARCH 91 
Rapport de synthèse  

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 ou 
classant des immeubles et des sites patrimoniaux ou en désignant des paysages culturels 
patrimoniaux en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Ce type d’outils permet, en plus de 
reconnaître officiellement leur valeur patrimoniale, de mieux contrôler les interventions sur les 
bâtiments et les sites et de favoriser l’accès à de l’aide financière pour certains propriétaires 
via le Fonds du patrimoine culturel du Québec.  

Seulement six bâtiments de la ville de Laval sont protégés en vertu de la Loi sur le patrimoine 
culturel : 

• Église Sainte-Rose-de-Lima (Sainte-Rose), protégée depuis 1974 

• Maison André-Benjamin-Papineau (Chomedey), protégée depuis 1974 

• Maison Therrien (Saint-François), protégée depuis 1974 

• Maison Joseph-Labelle (Auteuil), protégée depuis 1975 

• Maison Pierre-Paré (Duvernay), protégée depuis 1976 

• Maison Charbonneau (Saint-François), protégée depuis 1977 

Il s’agit tous de bâtiments patrimoniaux classés par le gouvernement québécois dont le 
classement remonte aux années 1970. La Ville de Laval n’a jamais exercé le pouvoir de citation 
qu’elle détient depuis 1986 pour citer des bâtiments patrimoniaux sur son territoire. Le ratio 
de six bâtiments protégés par la Loi est relativement bas considérant la richesse et la quantité 
des bâtiments patrimoniaux sur le territoire de la ville. 

2.1. Classer et citer de nouveaux immeubles ou sites patrimoniaux 

Nous recommandons que certains bâtiments de valeur patrimoniale exceptionnelle fassent 
prioritairement l’objet d’une demande de classement auprès du Ministère de la Culture et des 
Communications. Selon nous, la valeur patrimoniale de ces immeubles dépasse l’intérêt local 
ou régional et une reconnaissance nationale serait amplement méritée. 

• Église Saint-Vincent-de-Paul 

• Église Saint-François-de-Sales 

• Pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul 

D’autres immeubles qui ont reçu une valeur patrimoniale supérieure pourraient également 
faire l’objet d’une telle demande, notamment s’il s’avère que des liens avec des personnalités 
importantes du Québec (ex. Alfred Pellan, Clarence Gagnon, etc.) sont clairement établis. 
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Nous recommandons également que la Ville de Laval mette en place un programme de citation 
d’immeubles et de sites patrimoniaux en se basant notamment sur le présent inventaire, en 
priorisant les bâtiments de valeur patrimoniale exceptionnelle et supérieure.  

À titre d’exemple, voici quelques immeubles ou ensembles qui mériteraient d’être cités 
immeubles ou sites patrimoniaux : 

• Maison Archambault, 1895, avenue des Perron (Auteuil) 

• Maison du 4800, avenue des Perron (Auteuil) 

• Maison du 6455, avenue des Perron (Auteuil) 

• Maison Papineau-Cléroux, 4040, boulevard Saint-Martin Ouest (Chomedey) 

• Maison et caveau Goyer, 4728, boulevard Saint-Martin Ouest (Chomedey) 

• Maison du 3639, rang du Haut-Saint-François (Duvernay) 

• Maison Nadon, 3905, boulevard Sainte-Rose (Fabreville) 

• Maison du 127, boulevard des Prairies (Laval-des-Rapides) 

• Maison du 169, boulevard des Prairies (Laval-des-Rapides) 

• Maison Gravelle, 8245, boulevard Lévesque Est (Saint-François) 

• Maison Grenier-Valiquette, 3375, boulevard des Mille-Îles (Saint-François) 

• Maison Cardinal, 4385, boulevard des Mille-Îles (Saint-François) 

• Maison Masson-Ouimet, 4675, boulevard des Mille-Îles (Saint-François) 

• Maison Chartrand, 7630, boulevard des Mille-Îles (Saint-François) 

• Maison Joseph-Wenceslas-Lévesque, 5367, boulevard Lévesque Est (Saint-Vincent-de-
Paul) 

• Maison Louis-Plouffe, 749, rang Saint-Antoine (Sainte-Dorothée) 

• Maison Desjardins, 765, rue des Patriotes (Sainte-Rose) 

• Maison Longpré-Ouimet, 202, boulevard Sainte-Rose (Sainte-Rose) 

• Maison Clarence-Gagnon, 328, boulevard Sainte-Rose (Sainte-Rose) 

• Maison du 363, boulevard Sainte-Rose (Sainte-Rose) 

• Certains calvaires et croix de chemin (Vanier, Sauriol, Desautels, Desnoyers, Lefebvre, 
Paquette, Barbe, etc.) 

Cette liste n’est pas exhaustive et bien d’autres bâtiments de valeur patrimoniale supérieure 
pourraient aussi y figurer. Avant de procéder à des citations d’immeubles ou de sites 
patrimoniaux, nous recommandons de parfaire et d’approfondir les études sur ces biens ou 
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 le patrimoine culturel : guide 
pratique destiné aux municipalités préparé par le ministère de la Culture et des 
Communications du Québec (MCC). 
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L’un des avantages de la citation, outre le fait que ce statut annonce officiellement le désir la 
Ville de préserver et mettre en valeur les immeubles patrimoniaux cités et qu’un contrôle plus 
serré des transformations soit possible, est que ces bâtiments deviennent éligibles à des 
programmes de subventions à la restauration via le fonds du patrimoine culturel québécois 
géré par le ministère de la Culture. Bien qu’actuellement, les programmes soient gelés faute de 
fonds disponibles, le jour où l’argent sera de nouveau accessible, ces bâtiments auront une 
longueur d’avance pour obtenir de l’aide financière. 

2.2. Désigner des paysages culturels patrimoniaux 

Étant donné l’intérêt patrimonial de certains paysages naturels et culturels de la ville de Laval, 
notamment certains noyaux villageois, bandes riveraines et rangs agricoles patrimoniaux, 
nous recommandons, à plus long terme, à la suite d’études de caractérisation (voir section 8), 
de proposer au ministère de la Culture et des Communications de désigner paysage culturel 
patrimonial certaines composantes paysagères de son territoire. Ces propositions 
demanderont un bon effort de concertation entre les intervenants ainsi que des études plus 
poussées sur ces milieux. 

2.3. Identifier d’autres types de patrimoines 

La nouvelle Loi sur le patrimoine culturel, entrée en vigueur à l’automne 2012, permet 
dorénavant aux municipalités d’identifier des éléments du patrimoine immatériel, des 
personnages décédés, des événements et des lieux historiques qui pourraient être protégés en 
vertu de la Loi. Bien que le présent inventaire n’inventorie pas ce type d’éléments 
patrimoniaux, certains personnages, événements ou lieux historiques reliés à des immeubles 
ou des paysages répertoriés pourraient mériter d’être reconnus. 
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3. Sensibiliser et informer la population 
Sensibiliser et informer davantage la population de la ville de Laval 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 que son bien possède une valeur 
patrimoniale. La sensibilisation peut se faire de différentes façons par des efforts de diffusion 
(publications, brochures, conférences, exposition, Internet) ou des activités populaires (rallyes, 
circuit patrimonial, etc.). 

3.1. Diffuser l’information sur le patrimoine 

Cette recommandation vise à mettre la connaissance à la disposition du plus grand nombre de 
personnes et d’intervenants (propriétaires, spécialistes du secteur privé, employés municipaux, 
etc.) par une série de moyens de diffusion. Par exemple, le présent inventaire devrait être 
accessible dans les bibliothèques municipales et à la Société d’histoire, promu dans les 
bulletins d’information municipaux, diffusé par des envois personnalisés et ciblés aux 
propriétaires (voir 3.2) et diffusé sur le site Internet de la Ville.  

L’Internet est aujourd’hui un incontournable pour diffuser de l’information et rejoindre un 
grand bassin de population. La Ville de Laval devrait donc continuer à favoriser ce moyen de 
communication, via son propre site Web, pour diffuser un maximum de données sur le 
patrimoine local et régional. 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 Ville de Laval a tout intérêt à diffuser encore davantage de 
renseignements pour sensibiliser et informer ses citoyens. 

Les moyens de diffusion traditionnels destinés au grand public sont également toujours 
d’actualité. D’ailleurs, les brochures de la série « Histoire de raconter » présentant certains 
secteurs patrimoniaux de Laval sont une excellente façon de faire découvrir de façon 
vulgarisée les atouts de la ville. La présentation de conférences sur l’histoire, d’une exposition 
sur l’architecture patrimoniale ou l’organisation d’activités populaires (rallyes découvertes, 
journées du patrimoine, pièces de théâtre, etc.) sont d’autres moyens efficaces de rejoindre 
une partie des citoyens. 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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3.2. Sensibiliser les propriétaires de bâtiments patrimoniaux 

La transmission des fiches d’inventaire aux propriétaires concernés devrait être l’occasion de 
les sensibiliser à l’importance de leur rôle dans la conservation du patrimoine bâti lavallois. En 
effet, cette transmission devrait être réalisée après une séance d’information expliquant bien le 
but de la démarche pour désamorcer certaines craintes habituelles. Par le fait même, la Ville de 
Laval devrait profiter de l’occasion pour annoncer les programmes déjà mis en place ou à venir 
(ex. subventions pour la rénovation, guide d’intervention, etc.) et rappeler les efforts de la Ville 
en matière de mise en valeur du patrimoine bâti (ex. maison André-Benjamin-Papineau, refonte 
des PIIA, mise en valeur des croix de chemin, nouveaux circuits patrimoniaux, etc.).  

3.3. Diffuser les bâtiments patrimoniaux sur le Répertoire du patrimoine 
culturel du Québec 

Une bonne façon de diffuser les résultats de l’inventaire sur le Web est d’utiliser le module 
PIMIQ développé par le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Sans 
nécessairement se servir du module de gestion offert par cet outil, il est possible d’y verser 
des données qui seront automatiquement diffusées sur le Répertoire du patrimoine culturel du 
Québec en ligne. L’opération est relativement simple et peu coûteuse bien que les données 
doivent être saisies manuellement. Pour Laval, nous suggérons d’y verser minimalement, pour 
les 197 biens de valeur patrimoniale exceptionnelle et supérieure, 3 photographies, l’adresse 
et la dénomination du bien, sa typologie architecturale, sa date de construction, son architecte 
et constructeur s’il y a lieu, le texte historique, le texte d’intérêt patrimonial, les références 
bibliographiques ainsi que des associations possibles avec des personnages historiques. En 
plus de contribuer au Répertoire du patrimoine culturel, le patrimoine bâti de Laval se voit 
mieux représenté au niveau national et devient accessible au plus grand nombre, autant à ses 
citoyens qu’aux internautes de l’extérieur. 

3.4. Mieux faire connaître les circuits patrimoniaux existants 

Les circuits patrimoniaux sont des outils très efficaces pour sensibiliser la population résidente 
ainsi que les touristes aux ressources patrimoniales d’un milieu. L’offre de circuits 
patrimoniaux est déjà présente à Laval, avec notamment les circuits de la série « Histoire de 
raconter » pour le Vieux-Sainte-Rose, le Vieux-Saint-Vincent-de-Paul et le Vieux-Saint-
Martin, mais le potentiel de ce genre d’outil pourrait être exploité davantage. Les circuits 
urbains déjà offerts pourraient être couplés à des audioguides afin que les visiteurs puissent 
parcourir à pied ces secteurs anciens de la ville tout en étant accompagnés d’un guide virtuel 
pour mieux découvrir leur histoire et leur patrimoine. Par ailleurs, de nouvelles applications 
mobiles pour les téléphones intelligents pourraient être développées afin de rejoindre encore 
davantage d’excursionnistes sans avoir recours à la location d’écouteurs et d’audioguides.  
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3.5. Créer de nouveaux circuits patrimoniaux 

En plus des trois principaux circuits offerts, d’autres secteurs ou thématiques pourraient 
certainement être développés. À pied, en vélo ou en voiture, les circuits patrimoniaux peuvent 
prendre plusieurs formes et participer à l’animation de certains lieux plus méconnus. Il 
pourrait ainsi s’agir d’un circuit général ou de circuits thématiques, basés notamment sur le 
patrimoine religieux, les caractéristiques architecturales typiques de Laval, les témoins bâtis 
du Régime français, le patrimoine agricole ou les secteurs d’intérêt paysager.  
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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.  

4.1. Promouvoir le guide d’intervention à l’usage des propriétaires 

Afin d’épauler les propriétaires de biens patrimoniaux et les intervenants en patrimoine, nous 
recommandons le développement d’un guide d’intervention qui s’appliquerait spécifiquement 
aux propriétaires de maisons anciennes de Laval. Ce type de guide énonçant les principes et 
critères à respecter lors d’une intervention, les bonnes pratiques qui sont généralement 
admises dans le milieu du patrimoine, quelques conseils pratiques et techniques et les étapes 
à suivre lors d’une telle démarche s’avère très utile et apprécié des propriétaires souvent 
démunis en cette matière. Un tel guide peut prendre plusieurs formes : document imprimé, 
fiches détachables, guide sur le Web, etc. 

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. Un service d’aide technique pourrait notamment être mis en place, avec l’aide 
d’un architecte spécialisé. La Ville de Shawinigan ainsi que plusieurs MRC de la région de 
Chaudière-Appalaches ont notamment créé ce type de services pour leur citoyen. Une 
matériauthèque où sont exposés divers matériaux traditionnels et de remplacement 
compatibles (échantillons, catalogues et spécificités techniques) qui peuvent être présentés 
aux propriétaires pourrait également être réalisée. La MRC de Charlevoix a ouvert la voie en ce 
sens en créant une matériauthèque accessible aux citoyens.  

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 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 
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sortent habituellement gagnants. La région du Centre-du-Québec et la MRC de L’Assomption 
se sont dotées récemment 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 fil 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 désireux d'effectuer des travaux à 
observer leur environnement et à se documenter davantage sur leur bâtiment et sur les 
caractéristiques de leur milieu, la Ville de Laval 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 Ville pourrait mettre 
sur pied un service-conseil en histoire, possiblement en partenariat avec la société d’histoire 
et de généalogie de l’Île Jésus ou des historiens locaux, ainsi qu’une banque de photographies 
anciennes qui pourrait être consultée. 
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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. Il serait intéressant qu’ultimement, tous les propriétaires des 
bâtiments patrimoniaux présents dans l’inventaire puissent être éligibles et bénéficier d’une 
telle mesure. 

Ces programmes sont souvent mis sur pied dans le cadre d’entente de développement culturel 
avec le ministère de la Culture et des Communications. Certaines municipalités, avec la 
collaboration d’institutions financières, permettent l’accès à une remise en argent lors d’un 
prêt à cette même institution financière pour des travaux de rénovation. D’autres municipalités 
ont plutôt opté pour des congés ou des rabais de taxes foncières ou des crédits d’impôt pour 
inciter les citoyens à réaliser des travaux d’amélioration sur leur résidence. 

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 ville de Laval. 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 cœrcitifs et 
contraignants. Il va de soi qu’une bonne stratégie de communication doit accompagner ce type 
d’événement afin de profiter pleinement des retombées  
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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 Ville de Laval 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. 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 ou la dégradation d’éléments paysagers situés sur des terres publiques peuvent 
avoir des répercussions néfastes. Comment la Ville 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 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 passe-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 Ville de Laval ainsi que les 
autres organismes publics devraient toujours tenter de recycler des structures excédentaires 
lorsque de nouveaux besoins se font sentir. Par exemple, les lieux de culte, dont plusieurs 
font partie de cet inventaire, vivent actuellement une crise de fréquentation et plusieurs églises 
risquent de devenir vacantes ou en difficulté dans les prochaines années si ce n’est pas déjà le 
cas. Plusieurs presbytères ont déjà été vendus ou convertis, ce qui est plus difficile pour les 
lieux de culte. La Ville de Laval devrait envisager de convertir, en tout ou partiellement, 
certains de ces lieux, parmi les mieux situés, en lieux culturels ou communautaires (maison de 
la culture, salle communautaire, maison de jeunes, gymnase, école de cirque, salle de concert 
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et de spectacles, 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 immeubles 
patrimoniaux qui participent positivement au paysage urbain et rural, cela permet de garder 
un repère identitaire dans les quartiers auquel la population est généralement attachée. 

Nous recommandons donc qu’une liste des lieux excédentaires dans la ville de Laval soit 
dressée, autant pour les bâtiments religieux que pour 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 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, comme le 
Vieux-Sainte-Rose ou le Vieux-Saint-Vincent-de-Paul par exemple, pourraient bénéficier de 
l’enfouissement de ces éléments discordants qui créent de la pollution visuelle et qui 
empêchent la pleine mise en valeur du patrimoine bâti et paysager. 
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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 Laval à tirer pleinement profit de ces outils législatifs, comme ceux prévus à 
la Loi sur le patrimoine culturel, et à mettre davantage de l’avant la dimension patrimoniale de 
Laval dans ses outils de planification. 

7.1. Mettre à jour le schéma d’aménagement et le plan d’urbanisme 

Comme stipulé dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Ville de Laval est tenue 
d’inscrire à son schéma d’aménagement et de développement ainsi qu’à son plan d’urbanisme 
les principales composantes patrimoniales situées sur son territoire. 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 le 
patrimoine culturel oblige une municipalité qui désire citer un site patrimonial à identifier 
celui-ci comme zone à protéger au plan d’urbanisme. 

7.2. Améliorer les règlements sur les PIIA 

Le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 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, dont Laval, 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. 

La Ville de Laval possède déjà des règlements sur les PIIA depuis plusieurs années. À la suite 
du récent inventaire du patrimoine bâti, ce cadre réglementaire devrait être revu afin que 
l’ensemble du territoire lavallois et des bâtiments patrimoniaux soient couverts. L’idée ici n’est 
pas de réglementer plus, mais de réglementer mieux. Aussi, les bâtiments patrimoniaux de 
l’inventaire devraient tous faire l’objet d’un règlement sur les PIIA et les objectifs et les critères 
devraient être resserrés, ce qui devrait mieux encadrer les interventions sur ces immeubles. 
Nous recommandons donc à la Ville de Laval de mener cette réforme jusqu’au bout en 
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s’appuyant sur de bons outils de connaissance (inventaire, études de caractérisation) et les 
meilleurs principes d’intervention qui soient.  

Un règlement de PIIA peut compléter d’autres outils tels la citation de sites patrimoniaux. En 
fait, comme l’ont fait les villes de Rivière-du-Loup et de Saguenay, les périmètres de sites 
patrimoniaux cités 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 le patrimoine culturel.  

7.3. Mettre en place un règlement contre la démolition d’immeubles 
patrimoniaux 

De façon parallèle ou concomitante aux règlements sur les PIIA, des mesures devraient être 
prises pour limiter les démolitions d’immeubles patrimoniaux. Nous sommes d’avis que cette 
mesure devrait s’appliquer, bien sûr, aux 793 biens de l’inventaire, mais aussi à l’ensemble des 
biens identifiés dans le pré-inventaire, soit plus de 1440 bâtiments. Tous les bâtiments 
patrimoniaux de Laval participent à son identité patrimoniale et paysagère et, en conséquence, 
la démolition répétée de ces éléments pourrait à long terme diminuer l’intérêt patrimonial 
général de la ville. Par exemple, bien que certains immeubles résidentiels de quartiers de Pont-
Viau ou de Laval-des-Rapides ne soient pas d’une grande valeur patrimoniale, chaque élément 
bâti a son importance pour l’ensemble du quartier et plusieurs démolitions pourraient miner les 
efforts de revitalisation. 

La forme que pourrait prendre une telle réglementation est à évaluer. Certaines villes ou 
municipalités ont mis sur pied un règlement spécifique à cet égard, d’autres l’intègrent à leurs 
règlements de zonage ou de PIIA. L’important est qu’un comité puisse se pencher sur chaque 
demande de démolition pour évaluer sa pertinence en vertu de la valeur patrimoniale du bien et 
son impact sur la trame urbaine, le paysage environnant et l’ensemble du quartier. 

7.4. Mieux former les intervenants municipaux 

Si l’on souhaite que la Ville de Laval conseille, accompagne et oriente mieux les propriétaires 
de biens patrimoniaux et qu’elle joue pleinement leur rôle de leader dans la mise en valeur de 
son 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 et membres du CCU reçoivent périodiquement des 
formations portant sur différentes facettes du patrimoine. 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 Ville de Laval à des 
forums, colloques, congrès ou rencontres d’experts permettrait d’acquérir de la connaissance 
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sur les pratiques et les expériences d’ailleurs et de faire rayonner la région 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. 

7.5. 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 particulier 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 patrimoniale afin d’accroître leur vigilance. 

7.6. Mettre sur pied un conseil local du patrimoine 

Nous recommandons de mettre sur pied un conseil local du patrimoine (CLP) comme le 
recommande la Loi sur le patrimoine culturel. Ce conseil aurait pour mandat de se pencher sur 
les grands enjeux concernant spécifiquement le patrimoine. Il pourrait aussi se pencher sur 
des cas de démolition imminents ou sur des actions de commémoration et de toponymie. 

Idéalement, ce conseil serait composé de représentants de plusieurs instances (élus, 
urbanistes, architectes, historiens, citoyens engagés). Le rôle et les actions de ce conseil 
devraient d’abord être définis afin qu’il devienne le véritable chien de garde du patrimoine, 
que ce soit à propos des enjeux de conservation et de mise en valeur, des politiques et 
règlements, de prix du patrimoine, etc. En fait, il pourrait se pencher sur plusieurs 
recommandations énoncées dans ce rapport et en faire son plan d’action. 

7.7. Développer une politique du patrimoine 

Enfin, nous croyons que la Ville de Laval devrait se doter d’une politique du patrimoine. 
Similaires à une politique culturelle, mais touchant spécifiquement le domaine du patrimoine 
sous toutes ses formes, 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, 
Shawinigan, Longueuil, Gatineau, Saint-Bruno-de-Montarville ainsi que la MRC des 
Maskoutains se sont dotées récemment de politiques du patrimoine et plusieurs autres sont en 
voie de le faire. Idéalement, une politique du patrimoine devrait s’accompagner d’un plan 
d’action 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 1 : Exemple d’une fiche d’inventaire 

 
 



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

5365, 5367 et 5369 Lévesque Est (boulevard)

Bâtiment patrimonial (L-2000, art. 194.7)

Maison Joseph-Wenceslas-Lévesque

résidentielle

Second Empire et maison à mansarde

maçonnerie en pierre

2

balcon

pierre

pierre à moellons sans objet pierre à moellons

mansardé à deux versants tôle en plaque à fronton triangulaire

rectangulaire

rectangulaire à battants à grands carreaux bois

bois

planche de bois verticale à couvre-joint

plat / à faible pente / à bassin tôle pincée

rectangulaire

rectangulaire

bois

carrée

bois

rectangulaire

à battants

à manivelle

à grands carreaux

sans objet

bois

contemporain

perron

cheminée

volume annexe

1826en

2016_65005_LEVE_5365_08

Forme de l'ouverture

Forme de l'ouverture

Type de fenêtre Sous-type de fenêtre

Matériau de la porte

Matériau de la fenêtre

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Ouvertures

Profil(s) toiture Revêtement(s) toiture Lucarne(s)
Toitures et lucarnes

Élévations
Matériau(x) façade principale Matériau(x) façade sec. gauche Matériau(x) façade sec. droite

Saillie(s)

Nombre d'étages
Matériau soubassement

Typologie formelle (courant architectural dominant)

Typologie constructive (structure apparente)

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)
ÉlévationsTypologies

Matricule

Statut(s) juridique(s)

Année(s) construction
Localisation et occupation de la propriété

Bâtiment principalType de bien

Dénomination

Adresse principale

Données architecturales et paysagères

Données administratives

à panneaux à double vantail

à panneaux

à panneaux

avec imposte

avec vitrage

Type de porte Sous-type de porte

9352-45-2855-6-001-0000

Saint-Vincent-de-Paul
Secteur (ex-ville)

Cadastre(s)
1628984

41
Pluram 1981

45,614830
Latitude

-73,645262
Longitude

pierre à moellons
Matériau(x) façade arrière

planche de bois verticale à couvre-joint

LEVE_5365ID

Adresse secondaire
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Données documentaires

Données historiques

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

1826

COMMEND, Susanne. Le Vieux-Saint-Vincent-de-Paul. Collection Histoire de Raconter, Itinéraires histoire et patrimoine.
Laval, Ville de Laval, 2010, p. 40-41

"En 1863, le marchand Louis Paré acquiert l'ancienne maison en pierre du forgeron Amable Christin dit Saint-Amour
construite en 1826. Il transforme alors la construction à pignon d'un seul étage en une demeure spacieuse à deux étages,
à toit mansardé avec tourelle. Cette demeure est ensuite achetée par la femme de Joseph-Wenceslas Lévesque et deviendra
une étude du notaire entre 1903 et 1913".
Joseph-Wenceslas Lévesque a habité cette maison. Il fut maire du village de 1917 à 1921 et député libéral dans le comté
de Laval de 1908 à 1919. Il a donné son nom au boulevard.
Jocelyne Labrecque Brisebois et J. Marc brisebois ont reçu le prix Recherche, création et conservation du Conseil de la
culture de Laval pour la restauration et la mise en valeur de leur résidence. Ces propriétaires ont entièrement restauré la
résidence, dont le duplex qui tombait en ruine. Le revêtement de pierre était crépi. Ils ont refait la cuisine d'été. Ils ont bâti
le garage en respectant le style de la maison (informations recueillies lors d'une discussion avec les propriétaires).

en

Po
rte

s
Fe

nê
tre

s

Types bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Notes historiques

Construction Année(s) construction Maître d'œuvre

Statut du maître d'œuvre

Références bibliographiques

Données architecturales et paysagères (suite)

Propriétaire constructeur

Milieu d'implantation du bâtiment
Implantation du bâtiment principal et aménagement du site

Parcelle gazonnée
Couverture végétale prédominante sur le site

Marge de recul / voie publique

vue dégagée
Visibilité du site / voie publique

Bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt (ancien)

Type d'implantation du bâtiment

chambranle

grille faîtière

corniche

boiserie ornementale

Ornementation

Ornement(s)

Garage

villageois connecté

faibleparallèle à la voie publique
Alignement du bâtiment / voie publique

PATRI-ARCH 2016 5365, 5367 et 5369 Lévesque Est (boulevard) 2Saint-Vincent-de-Paul



Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Évaluation du potentiel patrimonial *

État complet Évolution harmonieuse Transform. réversibles Altérations importantes

Âge et histoire Usage Architecture Authenticité Contexte

Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible Aucune

Bon état Travaux mineurs requis Travaux majeurs requis 2016-04-29État physique

État d'authenticité

Évaluation patrimoniale

Recommandations

Remarques sur l'état physique

Remarques sur l'état d'authenticité

Éléments de valeur patrimoniale
Critères d'évaluation (valeurs)

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Éléments à rétablir ou à remplacer

Valeur patrimoniale

Date évaluation

* La valeur patrimoniale est une donnée susceptible d’évoluer avec le temps, selon la nature des interventions.

La propriété a préservé plusieurs éléments d'origine, mais l'annexe de style Boomtown pourrait être mieux intégrée. Elle a
été entièrement restaurée par les propriétaires actuels qui travaillaient avec des artisans. Toutes les composantes,
anciennes ou non, s'avèrent adéquates puisqu'elles sont de facture traditionnelle.

Érigée en 1826, cette maison possède une valeur patrimoniale supérieure reposant notamment sur cette ancienneté. Elle fut
contemporaine de la première église de Saint-Vincent-de-Paul et témoigne de l'histoire de cet ancien village. Elle est
d'ailleurs implantée au coeur du village, près des institutions et a été habitée par l'ancien le maire de 1917 à 1921 Joseph-
Wencelas Lévesque qui fut également député libéral de 1908 à 1919. Son architecture unique témoigne du style Second
Empire, fort prisé par la bourgeoisie entre le milieu et la fin du 19e siècle. Opulente et bourgeoise, la maison témoigne
souvent de l'aisance de ses propriétaires. Celle-ci se distingue par son carré de pierre évoquant son ancienneté, par sa
grille faîtière et ses autres ornements dont les chambranles, la corniche et autres boiseries. Entièrement restaurée, son
authenticité est importante. En 2006, le prix Recherche, création et conservation a été décerné aux propriétaires par le
Conseil de la culture de Laval.

Le bâtiment se trouve dans un bon état physique.

Conserver tous les éléments actuels et veiller à leur entretien.
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Ville de Laval
Base de données patrimoniales

Photographies

2016-07-01
Créée le
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Créée par Modifiée le Modifiée par

Gestion des données
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2016_65005_LEVE_5365_09_01

Maison Joseph-Wenceslas-Lévesque

2016_65005_LEVE_5365_01

2016_65005_LEVE_5365_07_01

Maison J. W. Lévesque
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