SECTION 2. RÉPERTOIRE
STATUT 6

Statut 6. Témoin architectural significatif
Dans le cadre d’une étude des paysages du Plateau, l’arrondissement a identifié près de 200 témoins
architecturaux significatifs. Sans être exhaustive, cette liste a été constituée sur la base de différentes
valeurs: la rareté, l’authenticité, l’intégrité, l’ancienneté ou l’innovation. Les immeubles identifiés sont
surtout représentatifs de leur unité de paysage et de leur développement. Pour chaque immeuble, le
répertoire présente une photo de la façade, le nom de son unité de paysage, les autres statuts
patrimoniaux applicables tant au niveau fédéral, provincial que municipal et quelques informations,
dont la date de construction et l’architecte, lorsque disponibles à partir de banques de données déjà
constituées par la Ville.

6.1

201-211, rue Bernard Ouest
et 5804-5808, avenue de l’Esplanade
Immeuble Alice-Savard

Quelques édifices mixtes, situés sur les coins de rue,
présentent de l’intérêt au niveau architectural,
notamment l’immeuble Alice-Savard érigé selon les
plans de l’architecte Alphonse Venne en 1910.

Unité de paysage:
Saint-Louis Ouest (4.19)

6.2

4245-4249, rue Berri
École Louis-Hippolyte-La Fontaine

L’école primaire Louis-Hippolyte-La Fontaine a été
construite vers 1917-1919 selon les plans des
architectes Bigonese & Bigonese.

Unité de paysage:
Ferme Comte (2.5b)

6.3

5208-5210, rue Berri
Maison de faubourg
Unité de paysage:
Village des Carrières (4.16)

6.4

5257-5259, rue Berri
et 513, rue Boucher
Maison de faubourg
Unité de paysage:
Village des Carrières (4.16)
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Cette unité de paysage, dont le développement est lié
à l’exploitation d’une carrière à l’emplacement du parc
Sir-Wilfrid-Laurier, présente la plus importante
concentration de maisons de faubourg de
l’arrondissement.

Ce bâtiment est un autre exemple de la typologie de
maison de faubourg, très présente dans cette unité de
paysage.
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6.5

3700, avenue Calixa-Lavallée
École Le Plateau

L’école Le Plateau, située dans le parc La Fontaine, a
été érigée en 1930-1931 selon les plans des
architectes Perreault et Gadbois.

Unité de paysage:
Parc La Fontaine (3.6)

6.6

3815, avenue Calixa-Lavallée
Pavillon Calixa-Lavallée

Le pavillon Calixa-Lavallée du parc La Fontaine, érigé
en 1931-1932, a été dessiné par l’architecte J.-Albert
Bernier.

Unité de paysage:
Parc La Fontaine (3.6)

6.7

301-371, avenue du Carmel
Monastère des Carmélites
Unité de paysage:
Avenue De Gaspé (4.17)
Autres statuts:
Immeuble patrimonial classé avec
aire de protection
Grande propriété à caractère institutionnel

6.8

4863, rue Cartier
Oratoire de l’Église baptiste française
Unité de paysage:
Parc Sir-Wilfrid-Laurier (5.7b)

6.9

811, rue Cherrier
École Cherrier
Unité de paysage:
Rue Cherrier (3.4)
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Le monastère des Carmélites a été érigé en 1895-1896
selon les plans de l’architecte A. Préfontaine.
L’ensemble comprend le monastère proprement dit
ainsi que la chapelle et l’ermitage qui forment une cour
intérieure carrée. La propriété, comportant aussi la
maison du chapelain et des jardins, est ceinturée par
un mur en pierre. En 2006, le monastère, dont
l’adresse principale est le 351, avenue du Carmel, a été
classé monument historique par le gouvernement
provincial, en vertu de la Loi sur les biens culturels et
est devenu immeuble patrimonial classé en 2012 suite
à l’entrée en viguer de la Loi sur le patrimoine culturel.
Une aire de protection a été décrétée en 2007.

Cet oratoire de l’Église baptiste française a été érigé en
1931 selon les plans de l’architecte A.D. Thacker. Ce
lieu de culte d’abord méthodiste a accueilli jusqu’en
1962 la communauté de l’Église unie St. Stephen.

L’école Cherrier a été construite en 1931 selon les
plans de l’architecte Eugène Larose.
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6.10

840, rue Cherrier
Pavillon Latourelle, UQAM
Unité de paysage:
Rue Cherrier (3.4)

6.11

4805-4835, avenue
Christophe-Colomb
Cardinal Newman High School

L’ancienne Palestre nationale, aujourd’hui devenue le
pavillon Latourelle de l’UQAM, a été construite en
1915-1918 selon les plans des architectes J.-O.
Turgeon et Dalbé Viau.

On trouve plusieurs institutions scolaires le long du
boulevard Saint-Joseph. Le Cardinal Newman High
School a été construit vers 1910, probablement selon
les plans de l’architecte Alexander Francis Dunlop.

Unité de paysage:
Boulevard Saint-Joseph 2 (5.12)

6.12

3548-3564, rue Clark
Popliger Building

Le Popliger Building est un immeuble d’appartements
construit en 1909.

Unité de paysage:
Ferme Bagg (2.1)

6.13

4333, avenue Coloniale
Maison Jacques-Rousseau
Unité de paysage:
Courville (2.3)

6.14

4021-4031, rue De Bullion
Épicerie J.-Paré
Unité de paysage:
Courville (2.3)
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Construite en 1990 par l’architecte propriétaire à
l’époque, cette maison est un exemple des plus
intéressants de l’architecture moderne dans
l’arrondissement.

L’épicerie J.-Paré aurait été construite en 1887. Elle est
typique de l’épicerie de coin avec logements aux
étages. Elle a fière allure avec sa fausse mansarde et
tourelle d’angle ornée d’un œil-de-bœuf.
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6.15

4100, avenue De Lorimier
Maison Lionais
Unité de paysage:
Village De Lorimier (5.3)

La maison Lionais, aujourd’hui transformée en
résidence pour personnes âgées, a été construite entre
1870 et 1873. Elle a été citée monument historique en
1989 par la Ville de Montréal, en vertu de la Loi sur les
biens culturels et est devenue immeuble patrimonial
cité en 2012 suite à l’entrée en vigueur de la Loi sur le
patrimoine culturel.

Autre statut:
Immeuble patrimonial cité

6.16

5423, avenue De Lorimier
Édifice Fry Hall
Unité de paysage:
Zone industrielle (5.13)

6.17

3488, rue Durocher
Maison Emma-Tassé

L’ensemble composé de l’édifice Fry Hall et de l’édifice
Fry Cadbury situé au 2025, rue Masson constitue un
complexe industriel d’intérêt de l’arrondissement du
Plateau-Mont-Royal.

La maison Emma-Tassé a été construite en 1898
d’après les plans de l’architecte Alphonse Raza.

Unité de paysage:
Rue Sherbrooke 3 (1.5)

6.18

3492, rue Durocher
Maison Frank-Fairleigh-Parkins

La maison Frank-Fairleigh-Parkins a été construite en
1885.

Unité de paysage:
Rue Sherbrooke 3 (1.5)

6.19

4167-4171, avenue de l’Esplanade
Édifice du First Regiment Grenadier
Guards of Canada
Unité de paysage:
Jeanne-Mance (1.1)
Autre statut:
Site patrimonial déclaré du Mont-Royal
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L’édifice du First Regiment Grenadier Guards of
Canada a été construit en 1913 d’après les plans des
architectes McVicar et Heriot.
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6.20

4351, avenue de l’Esplanade
Maison Raoul-A.-Girard

La maison Raoul-A.-Girard se démarque par son
revêtement extérieur en terre cuite. Elle a été érigée en
1912-1913.

Unité de paysage:
Jeanne-Mance (1.1)
Autre statut:
Site patrimonial déclaré du Mont-Royal

6.21

4373, avenue de l’Esplanade
Association d’entraide Le Chaînon

Construit en 1940, ce bâtiment de facture plus
traditionnel que son voisin est occupé par l’association
d’entraide Le Chaînon.

Unité de paysage:
Jeanne-Mance (1.1)
Autre statut:
Site patrimonial déclaré du Mont-Royal

6.22

4387, avenue de l’Esplanade
Centre missionnaire Sainte-Thérèse
Unité de paysage:
Jeanne-Mance (1.1)

Le Centre missionnaire Sainte-Thérèse est un bel
exemple d’édifice moderne dans le secteur. Cet édifice,
issu du mouvement de l’expressionnisme formel ou
brutalisme, est attribué aux architectes Jodoin Lamarre
Pratte. Rattaché à son voisin de facture plus
traditionnel, il a été construit en 1970.

Autre statut:
Site patrimonial déclaré du Mont-Royal

6.23

4425-4449, avenue de l’Esplanade
Château de l’Esplanade
Unité de paysage:
Jeanne-Mance (1.1)

Construit en 1915, le Château de l’Esplanade est un
édifice d’appartements qui se déploie en «U» autour
d’une cour centrale. Ce modèle est peu courant dans le
secteur.

Autre statut:
Site patrimonial déclaré du Mont-Royal

6.24

4461-4485, avenue de l’Esplanade
Château de l’Esplanade
Unité de paysage:
Jeanne-Mance (1.1)
Autre statut:
Site patrimonial déclaré du Mont-Royal
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Également construite en 1915, cette propriété forme un
ensemble avec sa voisine, située au 4425-4449,
avenue de l’Esplanade.
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6.25

4499, avenue de l’Esplanade
Ancienne bibliothèque juive
Unité de paysage:
Avenue du Mont-Royal 1 (2.9)

Construit en 1949 selon les plans des architectes
Bernstein et Mayerovitch, ce bâtiment d’architecture
moderne a été occupé par la bibliothèque juive et plus
tard, par les archives nationales.

Autre statut:
Site patrimonial déclaré du Mont-Royal

6.26

6080, avenue de l’Esplanade
École Édouard VII

L’école Édouard VII a été construite en 1912.

Unité de paysage:
Saint-Louis Ouest (4.19)

6.27

172, avenue Fairmount Ouest
Pavillon Montaigne du Collège
français
Unité de paysage:
Saint-Louis Ouest (4.19)

6.28

5000, rue Garnier et 1351-1371,
boulevard Saint-Joseph Est
École des Saints-Anges

Construite en 1918-1920, la B’Nai Jacob Synagogue
avait une façade monumentale. Dans les années 1960,
la transformation de la synagogue en école a entraîné
la disparition de l’intérieur et le masquage de la façade
par un mur moderne. Quelques traces du premier
usage sont toutefois encore visibles.

L’école des Saints-Anges a été érigée en 1908-1909.
Elle a été conçue par l’architecte Charles Bernier.

Unité de paysage:
Boulevard Saint-Joseph 2 (5.12)

6.29

2015-2017, rue Gilford
Ancienne école De Lorimier
Unité de paysage:
Boulevard Saint-Joseph 2 (5.12)
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L’ancienne école De Lorimier, aujourd’hui convertie en
logements, est située derrière le noyau paroissial de
Saint-Pierre-Claver au 2000, boulevard Saint-Joseph
Est. Cette école a été dessinée par l’architecte Charles
Bernier en 1916.
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6.30

4660-4664, rue de Grand-Pré
Maison de style Second Empire
Unité de paysage:
Avenue Henri-Julien (4.10)

6.31

3630-3642, avenue Henri-Julien
Appartements Le Frontenac

Ces maisons jumelées auraient été construites avant
1880, ce qui expliquerait l’implantation particulière
entre deux ensembles érigés ultérieurement. De style
Second Empire, le bâtiment se distingue par sa tourelle
coiffée d’une toiture à pavillon.

L’immeuble d’appartements Le Frontenac a été érigé
en 1903 selon les plans de l’architecte Joseph-Émile
Vanier.

Unité de paysage:
Square Saint-Louis (3.2)

6.32

3751, avenue de l’Hôtel-de-Ville
Église Sankt-Bonifatius

L’église Sankt-Bonifatius a été érigée en 1964.

Unité de paysage:
Ferme Comte (2.5a)

6.33

4585, rue Hutchison
Église Old Calendar
Greek Orthodox

L’église Old Calendar Greek Orhodox est au centre de
la communauté grecque du Plateau-Mont-Royal. Elle a
été bâtie en 1950.

Unité de paysage:
Hutchison Sud (4.1)

6.34

4605-4611, rue Hutchison
Immeuble d’appartements
Unité de paysage:
Hutchison Sud (4.1)
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Cet immeuble d’appartements se déploie autour d’une
cour en forme de «U» donnant sur la rue. Cette
typologie est davantage courante sur l’avenue du Parc,
dans l’unité 4.5.
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6.35

5213-5215, rue Hutchison
Fédération nationale ukrainienne

L’édifice de la Fédération nationale ukrainienne a été
construit en 1900.

Unité de paysage:
La terre Hutchison (4.3)

6.36

3594, rue Jeanne-Mance
St-John’s Lutheran Church

La St-John’s Lutheran Church a été érigée en 1853.

Unité de paysage:
Milton-Parc (1.3)

6.37

80-120, avenue Laurier Est
et 5055, rue Saint-Dominique
Institut des Sœurs Franciscaines
missionnaires de Marie

L’institut des Sœurs Franciscaines missionnaires de
Marie fait partie d’un ensemble conventuel formé de
l’église Saint-Enfant-de-Jésus-du-Mile End située au
5039-5043, rue Saint-Dominique et de l’ancienne école
de l’Enfant-Jésus située au 100-102, boulevard SaintJoseph.

Unité de paysage:
Saint-Louis Centre (4.14)

6.38

165-167, avenue Laurier Est
Maison du village de
Saint-Louis

Cette maison date de l’époque du village de SaintLouis. Elle a été construite en 1900.

Unité de paysage:
Saint-Louis Centre (4.14)

6.39

179-183, avenue Laurier Est
Maison du village de
Saint-Louis
Unité de paysage:
Saint-Louis Centre (4.14)
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Construite vers 1900, cette maison date de l’époque du
village de Saint-Louis.

SECTION 2. RÉPERTOIRE
STATUT 6

6.40

454, avenue Laurier Est
Église et presbytère Saint-Denis
Unité de paysage:
Village des Carrières (4.16)

6.41

1115-1127, avenue Laurier Est
Centre Sir-Wilfrid-Laurier

L’église Saint-Denis a été construite en 1931 selon les
plans de l’architecte Joseph Venne. Son presbystère
date probablement de la même époque. Ces édifices
constituent le noyau paroissial du secteur.

Le Centre Sir-Wilfrid-Laurier est situé dans le parc du
même nom et a été construit en 1931.

Unité de paysage:
Parc Sir-Wilfrid-Laurier (5.7c)

6.42

1-5, avenue Laurier Ouest
Ancien hôtel de ville
de Saint-Louis-du-Mile End

L’ancien hôtel de ville de Saint-Louis-du-Mile End a été
érigé en 1905 selon les plans de l’architecte J-Émile
Vanier. On y retrouve au rez-de-chaussée un poste
d’incendie.

Unité de paysage:
Boulevard Saint-Laurent 2 (4.8)
Autre statut:
Arrondissement historique
d’intérêt national

6.43

351-359, avenue Laurier Ouest
Banque Royale

Cette Banque Royale a été érigée en 1909 selon les
plans de l’architecte Kenneth G. Rea. Sa façade
principale est tournée vers l’avenue Laurier.

Unité de paysage:
Avenue du Parc 1 (4.4)

6.44

3468-3476, avenue Laval
Maison Pierre-Deforges
Unité de paysage:
Square Saint-Louis (3.2)
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La maison Pierre-Deforges est l’œuvre des architectes
Albert Mesnard et Joseph-Arthur Godin en 1901.
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6.45

3500-3504, avenue Laval
Maison Marances de Rosay

La maison Marances de Rosay a été érigée en 1896
selon les plans des architectes James et H. Charles
Nelson.

Unité de paysage:
Square Saint-Louis (3.2)

6.46

3601-3603, avenue Laval
Marché aux fleurs du square
Saint-Louis

Ancienne vespasienne du square Viger déménagée au
square Saint-Louis en 1981, le marché aux fleurs fait
maintenant partie intégrante de l’aménagement du
parc.

Unité de paysage:
Square Saint-Louis (3.2)

6.47

3535-3537, avenue Lorne
Maison d’inspiration Bauhaus
Unité de paysage:
Milton-Parc (1.3)

6.48

405-415, rue Marie-Anne Est
et 4359, rue Saint-Denis
Montréal Chinese Alliance Church

Cette réalisation de l’architecte Ernest Cormier
présente deux architectures différentes. La façade
avant, plus conventionnelle, s’intègre très bien à son
environnement. Sa façade arrière, davantage
d’inspiration Bauhaus, est plus avant-gardiste pour les
années 1920.

La Montréal Chinese Alliance Church occupe une
ancienne église qui aurait été érigée en 1944.

Unité de paysage:
Rue Saint-Denis 1 (2.6)

6.49

955, rue Marie-Anne Est
et 4356-4358, rue Boyer
Piscine Lévesque
Unité de paysage:
Saint-Jean-Baptiste (2.8)
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En 1998, la rénovation de la piscine Lévesque a été
l’occasion pour les architectes Lemoyne-LapointeMagne de créer une architecture tout à fait
contemporaine.
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6.50

1375, rue Marie-Anne Est
Ancienne académie
Marie-Immaculée

L’ancienne académie Marie-Immaculée a été construite
en 1915 selon les plans de l’architecte Charles Bernier.
L’édifice a depuis été converti en unités d’habitation.

Unité de paysage:
Saint-Jean-Baptiste (2.8)

6.51

1841, rue Masson
Cathédrale orthodoxe roumaine
Saint-Jean-Baptiste

La cathédrale orthodoxe roumaine Saint-Jean-Baptiste
a été érigée pour une communauté presbytérienne en
1922.

Unité de paysage:
Avenue Papineau (5.2 d)

6.52

2025, rue Masson
Édifice Fry Cadbury
Unité de paysage:
Zone industrielle (5.13)

6.53

2301-2323, terrasse Mercure
Église et presbytère
Saint-Louis-de-Gonzague

L’ensemble composé de l’édifice Fry Cadbury et de
l’édifice Fry Hall situé au 5423, avenue De Lorimier
constitue un complexe industriel d’intérêt de
l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Construite en 1932, l’église Saint-Louis-de-Gonzague est
située face au parc Baldwin.

Unité de paysage:
Village De Lorimier (5.3)

6.54

2340, terrasse Mercure
École Saint-Louis-de-Gonzague
Unité de paysage:
Village De Lorimier (5.3)
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L’école Saint-Louis-de-Gonzague, construite en 1931
et située à côté de l’église du même nom, fait partie du
noyau institutionnel faisant face au parc Baldwin.
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6.55

385, rue Milton
Maison Francis-Hugh-McKenna

La maison Francis-Hugh-McKenna a été conçue par
l’architecte William E. Doran en 1891.

Unité de paysage:
Milton-Parc (1.3)

6.56

659, rue Milton
Maison Arthur-Kivell-Fisk

La maison Arthur-Kivell-Fisk a été conçue par les
architectes Charles J.Saxe et John Smith Archibald en
1908-1909.

Unité de paysage:
Milton-Parc (1.3)
Autre statut:
Site patrimonial déclaré du Mont-Royal

6.57

305-309, avenue du Mont-Royal Est
Édifice Mont-Royal

L’édifice Mont-Royal est une propriété municipale.
Son architecture témoigne du courant Art déco en
vogue dans les années 1930 et 1940.

Unité de paysage:
Avenue du Mont-Royal 1 (2.9b)

6.58

465, avenue du Mont-Royal Est
Ancien pensionnat Saint-Basile
Unité de paysage:
Avenue du Mont-Royal 1 (2.9b)

Érigé en 1895-1896 selon les plans des architectes
Jean-Baptiste et Jean-Zériphin Resther, le pensionnat
Saint-Basile entretient un langage architectural avec le
sanctuaire du Saint-Sacrement situé presque en face
au 500-530, avenue du Mont-Royal Est. Il a été
transformé en bibliothèque municipale et en maison de
la culture par la Ville de Montréal.

Autre statut:
Aire de protection
du sanctuaire du Saint-Sacrement

6.59

500-530, avenue du Mont-Royal Est
et 4460, rue Saint-Hubert
Sanctuaire du Saint-Sacrement
et son ancien atelier
Unité de paysage:
Avenue du Mont-Royal 1 (2.9b)
Autres statuts:
Immeuble patrimonial classé avec
aire de protection
Grande propriété à caractère institutionnel
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Le sanctuaire du Saint-Sacrement a été érigé entre
1892 et 1907 selon les plans des architectes JeanBaptiste et Jean-Zériphin Resther. L’église, au centre,
est reliée à des ailes latérales couronnées de toitures
mansardées formant une longue façade en pierre grise
qui longe l’avenue du Mont-Royal. L’église NotreDame-du-Très-Saint-Sacrement ainsi que les ailes
latérales, situées au 500, avenue du Mont-Royal Est,
ont été classées monuments historiques en 1979 par le
gouvernement provincial, en vertu de la Loi sur les
biens culturels et est devenu immeuble patrimonial
classé suite à l’entrée en vigueur de la Loi sur le
patrimoine culturel en 2012. Une aire de protection a
été décrétée en 1984.
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6.60

1450-1452, avenue du Mont-Royal Est
Ancienne Banque
Canadienne Nationale

L’ancienne succursale de la Banque Canadienne
Nationale possède une façade tronquée. Cette
institution bancaire a été érigée en 1925 selon les
plans de l’architecte en chef de la BNC. J.-Arthur Grisé.

Unité de paysage:
Avenue du Mont-Royal 1 (2.9b)

6.61

1550-1568, avenue du Mont-Royal Est
Immeuble Arthur-Arcand

L’immeuble Arthur-Arcand a été construit en 1930-1931.

Unité de paysage:
Avenue du Mont-Royal 1 (2.9b)

6.62

2100, avenue du Mont-Royal Est
Ancienne Banque d’Hochelaga

L’ancienne Banque d’Hochelaga a été construite en 1908.

Unité de paysage:
Avenue du Mont-Royal 2 (5.11)

6.63

2151-2167, avenue du Mont-Royal Est
Ancien hôtel de ville De Lorimier
Unité de paysage:
Avenue de Mont-Royal 2 (5.11)

6.64

2321, avenue du Mont-Royal Est
et 4505-4575, rue Fullum
Ancien Montréal Tramway Co.
Unité de paysage:
Zone industrielle (5.13)
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Quelques bâtiments institutionnels ponctuent le
parcours de l’avenue du Mont-Royal. L’ancien hôtel de
ville De Lorimier, qui abrite toujours un poste
d’incendie, a été érigé en 1901.

L’ancien Montreal Tramway Co. a été érigé en 1924.
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6.65

115-119, avenue du Mont-Royal Ouest
Appartements Carrière

Les appartements Carrière ont été érigés en 1911
selon les plans de l’architecte Zotique Trudel.

Unité de paysage:
Avenue du Mont-Royal 1 (2.9a)
Autre statut:
Site patrimonial déclaré du Mont-Royal

6.66

265, avenue du Mont-Royal Ouest
et 4500, rue Jeanne-Mance
Mortimer Davis Building

L’édifice Mortimer Davis Building a été construit en
1929.

Unité de paysage:
Avenue du Mont-Royal 1 (2.9a)
Autre statut:
Site patrimonial déclaré du Mont-Royal

6.67

4517-4527, avenue Papineau
Ancien cinéma Papineau

L’ancien cinéma Papineau a été érigé en 1921 d’après
les plans de l’architecte D.J. Crighton et décorateur
Émmanuel Briffa.

Unité de paysage:
Avenue Papineau (5.2c)

6.68

4530, avenue Papineau
Théâtre des Variétés (La Tulipe)
Unité de paysage:
Avenue Papineau (5.2c)

L’ancien Théâtre des Variétés a été érigé entre 1913 et
1919 selon les plans de l’architecte Joseph-Arthur
Godin. L’édifice a reçu le statut de monument
historique reconnu en 2001 par le gouvernement
provincial, en vertu de la Loi sur les biens culturels. Il
est devenu immeuble patrimonial classé en 2012, suite
à l’entrée en vigueur de la Loi sur le patrimoine culturel.

Autre statut:
Immeuble patrimonial classé

6.69

3412-3418, avenue du Parc
Édifice Morin
Unité de paysage:
Rue Sherbrooke 3(1.5)
Autre statut:
Aire de protection des façades
de la Rue-Jeanne-Mance
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L’édifice Morin a été construit en 1958.
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6.70

3535, avenue du Parc
Sanctuaire Notre-Damede-la-Salette

Le sanctuaire Notre-Dame-de-la-Salette a été construit en
1954-1956 selon les plans de l’architecte Paul-G. Goyer.

Unité de paysage:
Milton-Parc (1.3)

6.71

4800, avenue du Parc
Édifice Lalonde
Unité de paysage:
Avenue du Parc 1 (4.4)

6.72

5101-5111, avenue du Parc
Ensemble résidentiel

L’édifice Lalonde a été construit en 1929 d’après les
dessins des architectes Lapierre et Dumfries. Depuis
sa construction, l’édifice commercial a toujours été
occupé par les marchands de tapis Lalonde.

Cet ensemble résidentiel a été construit en 1935.

Unité de paysage:
Avenue du Parc 1 ( 4.4)

6.73

5117, avenue du Parc
Regent Theatre
Unité de paysage:
Avenue du Parc 1 (4.4)
Autre statut:
Immeuble patrimonial cité
(façade)

6.74

5131-5137, avenue du Parc
Appartements Regent
Unité de paysage:
Avenue du Parc 1 (4.4)
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La façade du Regent Theatre a été citée monument
historique en 1988 par la Ville de Montréal, en vertu de
la Loi sur les biens culturels et est devenu immeuble
patrimonial cité en 2012 suite à l’entrée en vigueur de
la Loi sur le patrimoine culturel. Ce théâtre a été érigé
en 1915 selon les plans de l’architecte D.J. Crighton et
décoré par H. Tompkins. Il est aujourd’hui occupé par
une librairie.

Représentatif de plusieurs édifices de logements du
secteur, l’édifice d’appartements Regent a été érigé en
1926-1927 selon les plans de l’architecte Roméo Beaudry.

SECTION 2. RÉPERTOIRE
STATUT 6

6.75

5185, avenue du Parc
Ancienne Bank of Ottawa
Unité de paysage:
Avenue du Parc 1 (4.4)

6.76

5283-5285, avenue du Parc
Appartements Valmont
Unité de paysage:
Avenue du Parc 2 (4.5)

6.77

5300-5306, avenue du Parc
Appartements Fairmount Court

L’avenue du Parc compte plusieurs succursales
bancaires habituellement situées aux intersections.
L’ancienne Bank of Ottawa, située à l’angle de l’avenue
Fairmount Ouest, a été érigée en 1910.

Construits en 1910, les appartements Valmont font
partie d’un type fréquent dans le secteur, à savoir un
édifice à logements aménagés autour d’une cour
intérieure.

Les appartements Fairmount Court sont l’œuvre de
l’architecte Joseph Perreault qui a signé les plans, dont
la forme reprend celle d’un « U », en 1904.

Unité de paysage:
Avenue du Parc 2 (4.5)

6.78

5352, avenue du Parc
Appartements King George

Construits en 1910-1911, les appartements King George
présentent un plan en forme de «U» avec cour avant.

Unité de paysage:
Avenue du Parc 2 (4.5)

6.79

5368-5372, avenue du Parc
Appartements Excelsior
Unité de paysage:
Avenue du Parc 2 (4.5)
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Les appartements Excelsior ont été conçus selon le
modèle avec cour avant dont le plan forme un « U» par
l’architecte Charles Bernier en 1916-1917.

SECTION 2. RÉPERTOIRE
STATUT 6

6.80

5415, avenue du Parc
Appartements Otway

Un autre exemple de cette typologie en forme de «U»
autour d’une cour intérieure sont les appartements
Otway érigés en 1912.

Unité de paysage:
Avenue du Parc 2 (4.5)

6.81

5434, avenue du Parc
Bibliothèque du Mile End

La bibliothèque du Mile End a été aménagée dans une
ancienne église, construite en 1910. Elle a récemment fait
l’objet d’un agrandissement qui s’intègre bien à l’ensemble.

Unité de paysage:
Avenue du Parc 2 (4.5)

6.82

5710-5718, avenue du Parc
Appartement Chelsea

Érigés en 1914, les appartements Chelsea reprennent
la typologie des immeubles de logements autour d’une
cour centrale.

Unité de paysage:
Avenue du Parc 2 (4.5)

6.83

5711-5723, avenue du Parc
Cinéma Rialto
Unité de paysage:
Avenue du Parc 2 (4.5)
Autres statuts:
Lieu historique national
Immeuble patrimonial classé
Immeuble patrimonial cité

6.84

5801-5811, avenue du Parc
Ancienne Banque Royale
Unité de paysage:
Avenue du Parc 2 (4.5)
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Le cinéma Rialto a été cité monument historique en
1988 par la Ville de Montréal et classé monument
historique en 1990 par le gouvernement provincial, en
vertu de la Loi sur les biens culturels. Suite à l’entrée
en vigueur de la Loi sur le patrimoine culturel en 2012,
il est devenu immeuble patrimonial classé et cité.
Aussi, en 1993, il a été désigné lieu historique national
par la Commission des lieux et monuments historiques
du Canada. On doit cette salle de cinéma, érigée en
1923, à l’architecte Raoul Gariépy et au décorateur
Emmanuel Briffa. La façade inspirée de l’Opéra de
Paris et le décor somptueux de la salle, très bien
conservé, en font l’une des plus belles salles de cinéma
à Montréal.
La partie nord de l’avenue du Parc possède aussi
quelques succursales bancaires. Située à l’angle de la
rue Bernard Ouest, cette ancienne Banque Royale a
été érigée en 1920.

SECTION 2. RÉPERTOIRE
STATUT 6

6.85

5944-5956, avenue du Parc
Appartements Belnord
Unité de paysage:
Avenue du Parc 2 (4.5)

6.86

6201, avenue du Parc
Édifice Bovril
Unité de paysage:
Avenue De Gaspé (4.17)

6.87

3933, avenue du Parc-La Fontaine
Chalet du parc La Fontaine

Les appartements Belnord ont été érigés en 1913.
L’édifice fait partie de la typologie des immeubles
d’appartements avec cour avant prenant la forme d’un
« U ».

L’édifice Bovril, ou de la Food Specialists of Canada,
situé à l’intersection de l’avenue Van Horne, a été érigé
en 1921-1922 selon les plans des architectes
McDougall & Pease.

Ce bâtiment d’utilité publique a déjà été utilisé comme
restaurant et sert présentement de chalet au parc.

Unité de paysage:
Parc La Fontaine (3.6)

6.88

4020 (face au), Parc-La Fontaine
Théâtre de Verdure
Unité de paysage:
Parc La Fontaine (3.6)

6.89

3426, rue Parthenais
Église catholique lituanienne
Unité de paysage:
Village De Lorimier (5.3)
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Inauguré en 1956, sous la direction de Claude Robillard
alors directeur du Service des parcs de la Ville, le
théâtre de Verdure est un lieu de prédilection pour
apprécier des œuvres d’une grande notoriété, et ce,
dans le cadre enchanteur du parc La Fontaine.

Cette église catholique lituanienne a été construite
dans les années 1960.

SECTION 2. RÉPERTOIRE
STATUT 6

6.90

300, avenue des Pins Est
Arsenal des Fusiliers Mont-Royal
Unité de paysage:
Ferme Comte (2.5a)

6.91

201-251, avenue des Pins Ouest
Maison mère des Religieuses
Hospitalières de Saint-Joseph
et musée
Unité de paysage:
L’Hôtel-Dieu (1.2)
Autres statuts:
Site patrimonial déclaré
du Mont-Royal
Grande propriété à caractère institutionnel

6.92

315, rue Prince-Arthur Ouest et
3640-3666, rue Jeanne-Mance
Ancien First Presbyterian

Datant de 1911, l’arsenal des Fusiliers Mont-Royal
arbore un langage architectural emprunté des châteaux
forts médiévaux. On doit cet édifice à l’architecte
Adolphe Brassard.

En 1859, les Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph
décident de déménager l’Hôtel-Dieu de Montréal, alors
situé dans le Vieux-Montréal, au Mont-Sainte-Famille.
En 1861, elles s’installent dans leurs nouveaux
édifices, conçus par l’architecte Victor Bourgeau. On y
retrouve une chapelle, l’hôpital, la maison mère et un
orphelinat. Les sœurs y habitent toujours et
entretiennent le jardin ceinturé par un mur de pierre.
En 1992, elles font construire le musée des
Hospitalières, un bâtiment au langage contemporain
réalisé par les architectes d’Anjou, Bernard et Mercier
bien intégré à l’ensemble conventuel.

L’ancien First Presbyterian a été conçu en 1910 par les
architectes Hutchison, Wood & Miller. Il a été recyclé
en logements.

Unité de paysage:
Milton-Parc (1.3)

6.93

479-481, rue Prince-Arthur Ouest
Maison James-Harper

La maison James-Harper a été érigée en 1897 d’après les
plans des architectes David Robertson Brown,
Donald Norman MacVicar et John Charles Allison Heriot.

Unité de paysage:
Milton-Parc (1.3)

6.94

267, rue Rachel Est
et 4220-4242, avenue Henri-Julien
Ancien Hospice Auclair
Unité de paysage:
Ferme Comte (2.5a)
Autre statut:
Site patrimonial cité
de l’Église-de-Saint-Jean-Baptiste
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L’ancien Hospice Auclair, récemment rénové et
surhaussé d’un étage, date de 1894-1896 et est
l’œuvre de l’architecte Casimir Saint-Jean. Le secteur a
été constitué site du patrimoine en 1990 par la Ville de
Montréal, en vertu de la Loi sur les biens culturels et
est devenu site patrimonial cité suite à l’entrée en
vigueur de la Loi sur le patrimoine culturel en 2012.

SECTION 2. RÉPERTOIRE
STATUT 6

6.95

309, rue Rachel Est
et 4200-4240, rue Drolet
Église Saint-Jean-Baptiste
Unité de paysage:
Ferme Comte (2.5a)

L’église Saint-Jean-Baptiste actuelle a été érigée entre
1912 et 1914 selon les plans de l’architecte Casimir
Saint-Jean. Le secteur a été constitué site du
patrimoine en 1990 par la Ville de Montréal, en vertu de
la Loi sur les biens culturels et est devenu site
patrimonial cité suite à l’entrée en vigueur de la Loi sur
le patrimoine culturel en 2012.

Autre statut:
Site patrimonial cité
de l’Église-de-Saint-Jean-Baptiste

6.96

310, rue Rachel Est
Académie Marie-Rose
Unité de paysage:
Ferme Comte (2.5a)

L’académie Marie-Rose a été construite en 1875-1876
d’après les plans de l’architecte Albert Mesnard. Le
secteur a été constitué site du patrimoine en 1990 par
la Ville de Montréal, en vertu de la Loi sur les biens
culturels et est devenu site patrimonial cité suite à
l’entrée en vigueur de la Loi sur le patrimoine culturel
en 2012.

Autre statut:
Site patrimonial cité
de l’Église-de-Saint-Jean-Baptiste

6.97

1037-1041, rue Rachel Est
Poste d’incendie no 16

Le poste d’incendie no 16 a été érigé en 1891 selon les
plans de l’architecte de la Ville de Montréal, M.L.R.
Montbriand.

Unité de paysage:
Saint-Jean-Baptiste (2.8)

6.98

1855, rue Rachel Est
Église Immaculée-Conception

L’église Immaculée-Conception a été construite en
1895 selon les plans des architectes Tanguay et Vallée
de Québec.

Unité de paysage:
Village De Lorimier (5.3)

6.99

2225, rue Rachel Est
Institut Bruchési
Unité de paysage:
Village De Lorimier (5.3)
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Construit en 1955, l’institut Bruchési est un édifice
intéressant pour sa modernité architecturale.

SECTION 2. RÉPERTOIRE
STATUT 6

6.100

157-161, rue Roy Est
Ancienne académie
Saint-Louis-de-France

L’ancienne académie Saint-Louis-de-France a été
construite en 1895. Le bâtiment a été recyclé à des fins
résidentielles en 1980.

Unité de paysage:
Ferme Comte (2.5a)

6.101

740-750, rue Roy Est, 3767, rue Berri
et 3760, rue Saint-Hubert
Église et presbytère
Saint-Louis-de-France

L’église Saint-Louis-de-France a été construite en 1951
selon les plans de l’architecte Roland Dumais.

Unité de paysage:
Rue Cherrier (3.4)

6.102

880, rue Roy Est
Anciens bureaux de la Société
des infirmières visiteuses
Unité de paysage:
Saint-Jean-Baptiste (2.8)

6.103

3725, rue Saint-Denis
et 3700, rue Berri
Ancien Institut des
sourdes-muettes

Construits en 1966 par l’architecte André Ritchot, les
anciens bureaux de la Société des infirmières
visiteuses sont un bel exemple sur Le Plateau de
l’architecture moderne répondant aux besoins d’un
usage religieux tout en étant fonctionnel et sensible au
milieu. Ce bâtiment a été occupé de 1978 à 2005 par la
cinémathèque et la phonothèque de Montréal.

L’ancien Institut des sourdes-muettes domine cette
unité de paysage. Érigée vers 1900, cette imposante
construction était dirigée par les Sœurs de la
Providence.

Unité de paysage:
Rue Saint-Denis 2 (3.5)
Autre statut:
Grande propriété à caractère
institutionnel

6.104

3744, rue Saint-Denis
École de l’automobile
Unité de paysage:
Rue Saint-Denis 2 (3.5)
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L’École de l’automobile est un bâtiment moderniste
muni d’un mur-rideau en façade.

SECTION 2. RÉPERTOIRE
STATUT 6

6.105

3903, rue Saint-Denis
Appartements Laurette
Unité de paysage:
Rue Saint-Denis 1 (2.6)

6.106

3980-3998, rue Saint-Denis
Sanctuaire du Rosaire
et de Saint-Jude
Unité de paysage:
Rue Saint-Denis 1 (2.6)

6.107

4105-4127, rue Saint-Denis
Maisons Emmanuel-Saint-Louis
Unité de paysage:
Rue Saint-Denis 1 (2.6)

Les appartements Laurette ont été construits en 1930
selon les plans de l’architecte Roland Simard. Cet
édifice d’esprit moderne se démarque nettement dans
son environnement.

Le sanctuaire du Rosaire et de Saint-Jude est une
propriété des Dominicains acquise en 1954. À l’origine,
l’église St. Agnes, érigée en 1903 selon les plans de
l’architecte Alphonse Piché, desservait la communauté
irlandaise anglophone du quartier. Son presbytère
adjacent, œuvre de l’architecte Edward J. Turcotte, a
été érigé en 1932.

Construites en 1898, les maisons Emmanuel-SaintLouis ont été citées monument historique en 1989 par
la Ville de Montréal, en vertu de la Loi sur les biens
culturels et est devenue immeuble patrimonial cité suite
à l’entrée en vigeur de la Loi sur le patrimoine culturel
en 2012.

Autre statut:
Immeuble patrimonial cité

6.108

4184-4190, rue Saint-Denis
Ancienne Banque d’Épargne
Unité de paysage:
Rue Saint-Denis 1 (2.6)
Autre statut:
Site patrimonial cité
de l’Église-de-Saint-Jean-Baptiste

6.109

4350-4352, rue Saint-Denis
Édifice Louis-Archambault
Unité de paysage:
Rue Saint-Denis 1 (2.6)

35

L’ancienne Banque d’Épargne a été érigée en 1931
d’après les plans des architectes Alfred-Hector Lapierre
et Frederick Dumfries. Ce bâtiment est inclus dans le
site du patrimoine de l’Église-de-Saint-Jean-Baptiste,
constitué en 1990 par la Ville de Montréal, en vertu de
la Loi sur les biens culturels et est devenu site
patrimonial cité suite à l’entrée en vigeur de la Loi sur
le patrimoine culturel en 2012.

L’édifice Louis-Archambault date de 1931. Le bâtiment
a été dessiné par l’architecte Joseph-Égilde-Césaire
Daoust.

SECTION 2. RÉPERTOIRE
STATUT 6

6.110

4360-4362, rue Saint-Denis
Appartements Ville-Marie

Les appartements Ville-Marie sont l’œuvre de
l’architecte Joseph-Albert Karsh en 1926-1927.

Unité de paysage:
Rue Saint-Denis 1 (2.6)

6.111

5030, rue Saint-Denis
Ancienne Cour juvénile

De style Beaux-Arts, l’ancien édifice de la Cour juvénile,
aujourd’hui devenu l’École nationale de théâtre, a été conçu
par l’architecte Joseph-Omer Marchand en 1928-1929.

Unité de paysage:
Rue Saint-Denis 3 (4.11b)

6.112

5079-5085, rue Saint-Denis
Ancienne succursale bancaire

Cette ancienne succursale bancaire a été construite en 1956.

Unité de paysage:
Rue Saint-Denis 3 (4.11b)

6.113

5039-5043, rue Saint-Dominique
Église Saint-Enfant-Jésusdu Mile End

L’église Saint-Enfant-Jésus-du Mile End a été érigée
en 1857-1858 selon les plans de l’architecte L. Lemieux
et a reçu sa nouvelle façade éclectique en 1901-1902
d’après les plans de l ‘architecte Joseph Venne.

Unité de paysage:
Saint-Louis Centre (4.14)

6.114

5300, rue Saint-Dominique
Bain Saint-Michel
Unité de paysage:
Saint-Louis Centre (4.14)
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Le bain Saint-Michel a été construit en 1910 par
l’architecte Zotique Trudel.

SECTION 2. RÉPERTOIRE
STATUT 6

6.115

3431-3437, rue Sainte-Famille
Maison Jean-Leclaire

La maison Jean-Leclaire a été érigée en 1874 selon les
plans de l’architecte Alphonse Raza.

Unité de paysage:
Milton-Parc (1.5)
Autre statut:
Aire de protection
de la maison William-Notman

6.116

3406, rue Saint-Hubert
Maison André-Brisset

La maison André-Brisset a été construite en 1920.

Unité de paysage:
Rue Sherbrooke (3.1)

6.117

3425-3427, rue Saint-Hubert
Maison John-Millen

La maison John-Millen a été construite en 1887-1888.

Unité de paysage:
Rue Saint-Hubert (3.4)

6.118

3827, rue Saint-Hubert
Maison Célina-Beauchamp

La maison Célina-Beauchamp a été érigée en 1909
selon les plans des architectes Jean-Omer Marchand
et Stevens Haskell.

Unité de paysage:
Rue Saint-Hubert (2.7)

6.119

3849, rue Saint-Hubert
Maison style Art nouveau
Unité de paysage:
Rue Saint-Hubert (2.7)
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Construit en 1915, les détails de composition
architecturale de cet immeuble rappellent certains
édifices de Paris, inspirés de l’Art nouveau. Ce style se
remarque notamment par les formes organiques des
garde-corps en fer ornemental et celles des balcons.

SECTION 2. RÉPERTOIRE
STATUT 6

6.120

3960, rue Saint-Hubert
Appartements Bancroft

Les appartements Bancroft ont été érigés en 1914.

Unité de paysage:
Rue Saint-Hubert (2.7)

6.121

4450, rue Saint-Hubert
Centre de services communautaires
du monastère
Unité de paysage:
Avenue du Mont-Royal 1 (2.9b)

Construit en 1907 par l’architecte Jean-Zéphirin
Resther, le fils de l’architecte ayant conçu le sanctuaire
du Saint-Sacrement, le Centre de services
communautaires du monastère fait partie de l’ensemble
conventuel occupant tout l’îlot.

Autre statut:
Aire de protection
du sanctuaire Saint-Sacrement

6.122

59-95, boulevard Saint-Joseph Est
Ancien couvent de la Providence
du Saint-Enfant-Jésus

Faisant partie d’un ensemble conventuel occupant tout
l’îlot, l’ancien couvent de la Providence du Saint-EnfantJésus, devenu la résidence Saint-Dominique, a été érigé
en plusieurs étapes entre 1874 et 1913.

Unité de paysage:
Saint-Louis Centre (4.14)

6.123

100-102, boulevard Saint-Joseph Est
Ancienne école de l’Enfant-Jésus
Unité de paysage:
Boulevard Saint-Joseph 1 (4.18b)

6.124

155-157, boulevard Saint-Joseph Est
Ancienne académie du Boulevard
Unité de paysage:
Boulevard Saint-Joseph 1 (4.18b)
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L’ancienne école de l’Enfant-Jésus a été érigée selon les
plans de l’architecte Dalbé Viau en 1911-1912, d’où sa
parenté évidente avec l’ancienne académie du Boulevard,
située au 155-157, boulevard Saint-Joseph Est.

L’ancienne académie du Boulevard, devenue un CLSC, a
été érigée en 1911 selon les plans de l’architecte Dalbé
Viau, comme c’est le cas également de l’ancienne école
de l’Enfant-Jésus, située au 100-102, boulevard SaintJoseph Est.

SECTION 2. RÉPERTOIRE
STATUT 6

6.125

750, boulevard Saint-Joseph Est
Église orthodoxe The Sigh of the
Theotokos

L’église orthodoxe The Sigh of the Theotokos
a été érigée en 1929.

Unité de paysage:
Boulevard Saint-Joseph 2 (5.12)

6.126

774-776, boulevard Saint-Joseph Est
Maison Jean-Baptiste-Soucy

Cette maison a été érigée en 1930 selon les plans de
son propriétaire, l’architecte Jean-Baptiste Soucy.

Unité de paysage:
Boulevard Saint-Joseph 2 (5.12)

6.127

1310, boulevard Saint-Joseph Est
École primaire Paul-Bruchési

L’école primaire Paul-Bruchési a été érigée en 1922-1923
selon les plans des architectes Gascon et Parant.

Unité de paysage:
Boulevard Saint-Joseph 2 (5.12)

6.128

1350, boulevard Saint-Joseph Est
Église Saint-Stanislas-de-Kostka
Unité de paysage:
Boulevard Saint-Joseph 2 (5.12)

6.129

2000, boulevard Saint-Joseph Est
et 4850, avenue De Lorimier
Église et presbytère
Saint-Pierre-Claver
Unité de paysage:
Boulevard Saint-Joseph 2 (5.12)
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Plusieurs églises ponctuent le parcours du boulevard
Saint-Joseph. L’église Saint-Stanislas-de-Kostka a été
érigée en 1911-1912 selon les plans de l’architecte
Alphonse Venne.

L’église et le presbytère Saint-Pierre-Claver ont été
construits en 1915-1917 d’après les plans des
architectes Joseph Venne et Jean-Omer Marchand.

SECTION 2. RÉPERTOIRE
STATUT 6

6.130

2110, boulevard Saint-Joseph Est
École Saint-Pierre-Claver

L’école Saint-Pierre-Claver a été construite en 1924
selon les dessins des architectes Bernier et Despatie.

Unité de paysage:
Boulevard Saint-Joseph 2 (5.12)

6.131

2275, boulevard Saint-Joseph Est
Centre du Plateau

Construit en 1963, le Centre du Plateau est un édifice
d’architecture moderne à découvrir.

Unité de paysage:
Zone industrielle (5.13)

6.132

3590, boulevard Saint-Laurent
Ancienne Dominion Bank

L’ancienne Dominion Bank a été érigée en 1909 et est
l’œuvre des architectes Ross & MacFarlane.

Unité de paysage:
Boulevard Saint-Laurent 1 (2.2)
Autre statut:
Arrondissement historique
d’intérêt national

6.133

3628-3658, boulevard Saint-Laurent
Édifice Préfontaine

L’édifice Préfontaine a été érigé en 1890 pour
Napoléon Préfontaine et formait, à l’origine, une série
encore plus monumentale.

Unité de paysage:
Boulevard Saint-Laurent 1 (2.2)
Autre statut:
Arrondissement historique
d’intérêt national

6.134

3660-3712, boulevard Saint-Laurent
Baxter Block
Unité de paysage:
Boulevard Saint-Laurent 1 (2.2)
Autre statut:
Arrondissement historique
d’intérêt national
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Le Baxter Block a été érigé en 1892 peu après l’édifice
Préfontaine situé au 3628-3658, boulevard SaintLaurent. L’ensemble, constitué d’une série de 14
bâtiments de style néo-roman, a été conçu par
l’architecte Théodore Daoust, à qui l’ont doit plusieurs
autres édifices commerciaux du boulevard SaintLaurent.

SECTION 2. RÉPERTOIRE
STATUT 6

6.135

3950, boulevard Saint-Laurent
Bain Schubert
Unité de paysage:
Boulevard Saint-Laurent 1 (2.2)

Le bain Schubert se dresse depuis 1932 au coin du
boulevard Saint-Laurent et de la rue Bagg. Restauré en
1999, l’édifice témoigne des influences de l’Art déco
dans l’architecture municipale des années 1930.

Autre statut:
Arrondissement historique
d’intérêt national

6.136

3973-3985, boulevard Saint-Laurent
Cooper Building
Unité de paysage:
Boulevard Saint-Laurent 1 (2.2)

Construit en 1932, le Cooper Building témoigne de
l’influence Art déco. Tout comme le Vineberg Building,
situé au 4040-4060, boulevard Saint-Laurent, cet
édifice présente des compositions et des détails
architecturaux fort intéressants, malgré son gabarit en
rupture avec le cadre bâti dominant du boulevard.

Autre statut:
Arrondissement historique
d’intérêt national

6.137

4040-4060, boulevard Saint-Laurent
Vineberg Building
Unité de paysage:
Boulevard Saint-Laurent 1 (2.2)
Autre statut:
Arrondissement historique
d’intérêt national

6.138

4232-4234, boulevard Saint-Laurent
Édifice Pauzé
Unité de paysage:
Boulevard Saint-Laurent 1 (2.2)

Le Vineberg Building, construit selon les plans des
architectes Dufort et Décary en 1912, s’inspire des
travaux de l’architecte américain Louis Sullivan. Tout
comme le Cooper Building, situé au 3973-3985,
boulevard Saint-Laurent, cet édifice présente des
compositions et des détails architecturaux fort
intéressants, malgré son gabarit en rupture avec le
cadre bâti dominant du boulevard.

Construit en 1935, l’édifice Pauzé est représentatif de
ces petits édifices commerciaux de trois étages
implantés sur une seule parcelle et supplantés au XXe
siècle par de plus grands édifices occupant plusieurs
parcelles fusionnées.

Autre statut:
Arrondissement historique
d’intérêt national

6.139

4236-4238, boulevard Saint-Laurent
Édifice de la City House Furnishing
Unité de paysage:
Boulevard Saint-Laurent 1 (2.2)
Autre statut:
Arrondissement historique
d’intérêt national
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L’édifice de la City House Furnishing a été érigé en
1911. Aussi appelé édifice Scotland Dress, ce bâtiment
possède une magnifique façade de terre cuite vitrifiée.

SECTION 2. RÉPERTOIRE
STATUT 6

6.140

4465-4467, boulevard Saint-Laurent
Ancienne Banque d’Épargne
Unité de paysage:
Boulevard Saint-Laurent 1 (2.2)

L’ancienne Banque d’Épargne aurait été érigée en
1933 selon les plans de l’architecte Frederick Dumfries
et agrandie en 1945 d’après les dessins de l’architecte
Jean-Julien Perreault.

Autre statut:
Arrondissement historique
d’intérêt national

6.141

4521, boulevard Saint-Laurent
Ancienne Banque de Montréal

On retrouve plusieurs anciennes succursales bancaires
sur le boulevard Saint-Laurent. Cette ancienne Banque
de Montréal a été érigée en 1915.

Unité de paysage:
Boulevard Saint-Laurent 2 (4.8)
Autre statut:
Arrondissement historique
d’intérêt national

6.142

5060, boulevard Saint-Laurent
Ancienne Merchant’s Bank of Canada

L’ancienne Merchant’s Bank of Canada a été érigée en
1899.

Unité de paysage:
Boulevard Saint-Laurent 2 (4.8)
Autre statut:
Arrondissement historique
d’intérêt national

6.143

5201-5217, boulevard Saint-Laurent
Édifice Blouin

L’édifice Blouin date de 1897. À l’origine, l’angle arrondi
était coiffé d’un clocheton.

Unité de paysage:
Boulevard Saint-Laurent 2 (4.8)
Autre statut:
Arrondissement historique
d’intérêt national

6.144

3450, rue Saint-Urbain
Ancienne École des beaux-arts
Unité de paysage:
Rue Saint-Urbain 1 (1.4)
Autre statut:
Aire de protection
de la maison William-Notman
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L’École des beaux-arts a été érigée en 1922-1923
selon les plans des architectes Jean-Omer Marchand
et Ernest Cormier. Elle a abrité une école d’architecture
de 1955 à 1968.

SECTION 2. RÉPERTOIRE
STATUT 6

6.145

3460, rue Saint-Urbain
Studio Cormier
Unité de paysage:
Rue Saint-Urbain 1 (1.4)

Le studio Cormier a été érigé par Ernest Cormier en
1921 pour abriter son atelier d’architecture. Surhaussé
en 1928, cet édifice est l’un des premiers témoins de la
modernité au Québec.

Autre statut:
Aire de protection
de la maison William-Notman

6.146

3530-3590, rue Saint-Urbain
Montreal Maternity Hospital

Le Montreal Maternity Hospital a été érigé en 1903
selon les plans de l’architecte Andrew T. Taylor.
Plusieurs ailes se sont ensuite ajoutées au complexe.

Unité de paysage:
Rue Saint-Urbain 1 (1.4)
Autre statut:
Aire de protection
de la maison William-Notman

6.147

3567, rue Saint-Urbain
Maison Samuel-Burland
Unité de paysage:
Ferme Bagg (2.1)

Construite en 1872 et 1873, la maison Samuel-Burland
a été citée monument historique en 1990 par la Ville de
Montréal, en vertu de la Loi sur les biens culturels et
est devenue immeuble patrimonial cité suite à l’entrée
en vigueur de la Loi sur le patrimoine culturel en 2012.

Autre statut:
Immeuble patrimonial cité

6.148

3585, rue Saint-Urbain
Ancienne maison Victor-Morin

Construite en 1990, l’ancienne maison Victor-Morin est
aujourd’hui occupée par le Centre des femmes.

Unité de paysage:
Ferme Bagg (2.1)

6.149

3595-3597, rue Saint-Urbain
Appartements Prince-Arthur
Unité de paysage:
Ferme Bagg (2.1)
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Les appartements Prince-Arthur ont été érigés en 1905
selon les plans de l’architecte Louis-Roch Montbriand.

SECTION 2. RÉPERTOIRE
STATUT 6

6.150

3830-3860, rue Saint-Urbain
Hôtel-Dieu de Montréal
Unité de paysage:
L’Hôtel-Dieu (1.2)
Autres statuts:
Site patrimonial déclaré du Mont-Royal
Grande propriété à caractère institutionnel

6.151

5116, rue Saint-Urbain
Evanlegical Pentecostal Church

En 1859, les Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph
décident de déménager l’Hôtel-Dieu de Montréal, alors
situé dans le Vieux-Montréal, au Mont-Sainte-Famille.
En 1861, elles s’installent dans leurs nouveaux
édifices, conçus par l’architecte Victor Bourgeau. On y
retrouve une chapelle, l’hôpital, la maison mère et un
orphelinat. En 1967, les sœurs cessent leurs actifs
financiers et les équipements de l’hôpital à la
Corporation de l’Hôtel-Dieu créée en 1964. Plusieurs
modifications sont donc apportées au bâtiment et l’on
voit disparaître des aménagements paysagers au profit
d’aires de stationnement.

Cette ancienne synagogue érigée en 1940, selon les plans
des architectes Éliasoph et Greenspoon est aujourd’hui
occupée par l’Evangelical Pentecostal Church.

Unité de paysage:
Saint-Louis Ouest (4.19)

6.152

105, rue Saint-Viateur Ouest
Église St. Michael’s and
St. Anthony’s

L’église St. Michael’s and St. Anthony’s a été
érigée en 1914-1915 selon les plans de
l’architecte Aristide Beaugrand-Champagne.

Unité de paysage:
Saint-Louis Ouest (4.19)

6.153

114-124, rue Saint-Viateur Ouest
et 5451-5461, rue Waverly
Édifice mixte

L’édifice situé à l’angle des rues Saint-Viateur Ouest et
Waverly présente un intérêt en raison d’une ornementation
élaborée qui marque l’angle du bâtiment.

Unité de paysage:
Saint-Louis Ouest (4.19)

6.154

525, rue Sherbrooke Est
Maison Arsène-Brosseau
Unité de paysage:
Rue Sherbrooke 1 (3.1)
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La maison Arsène-Brosseau a été construite en 1897.

SECTION 2. RÉPERTOIRE
STATUT 6

6.155

543, rue Sherbrooke Est
Maison Séraphin-Saint-Onge

La maison Séraphin-Saint-Onge a été érigée en 1905.

Unité de paysage:
Rue Sherbrooke 1 (3.1)

6.156

825-827, rue Sherbrooke Est
Maison Alphonse-Lapierre

La maison Alphonse-Lapierre a été construite en 18951896.

Unité de paysage:
Rue Sherbrooke 1 (3.1)

6.157

839, rue Sherbrooke Est
Maison Isaïe-Préfontaine

La maison Isaïe-Préfontaine a été construite en 1910.

Unité de paysage:
Rue Sherbrooke 1 (3.1)

6.158

853, rue Sherbrooke Est
Maison Louis-Deguise

La maison Louis-Deguise est une œuvre architecturale
de Charles Bernier érigée en 1908.

Unité de paysage:
Rue Sherbrooke 1(3.1)

6.159

901, rue Sherbrooke Est
Maison Joseph-HerculeDansereau
Unité de paysage:
Rue Sherbrooke 1(3.1)
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La maison Joseph-Hercule-Dansereau a été construite
en 1910.

SECTION 2. RÉPERTOIRE
STATUT 6

6.160

1213-1301, rue Sherbrooke Est
et 3500-3650, avenue Calixa-Lavallée
Régie régionale de la santé et des
services sociaux

Ce bâtiment au trait institutionnel a été construit en
1959 et fait partie du paysage du parc La Fontaine.

Unité de paysage:
Parc La Fontaine (3.6)

6.161

51, rue Sherbrooke Ouest
Maison William-Notman
Unité de paysage:
Rue Sherbrooke 1 (3.1)
Autres statuts:
Immeuble patrimonial classé
avec aire de protection
Aire de protection
du monastère du Bon-Pasteur

6.162

75, rue Sherbrooke Ouest
Maison Mackenzie-Brydges

La maison William-Notman a été érigée en 1845 pour
William Collis Meredith selon les plans de l’architecte
John Wells. En 1894, l’hôpital St. Margaret a été
annexé derrière la résidence. L’ensemble a été classé
monument historique en 1979 par le gouvernement
provincial, en vertu de la Loi sur les biens culturels et
est devenu immeuble patrimonial classé suite à l’entrée
en vigueur de la Loi sur le patrimoine culturel en 2012.
Une aire de protection a été décrétée en 1984.

Cette partie de la maison Mackenzie-Brydges est la
plus ancienne, elle a été construite en 1835.

Unité de paysage:
Rue Sherbrooke 1 (3.1)
Autre statut:
Aire de protection
de la maison William-Notman

6.163

81, rue Sherbrooke Ouest
et 3415, rue Saint-Urbain
Maison Mackenzie-Brydges

Cette partie de la maison Mackenzie-Brydges a été
construite en 1867.

Unité de paysage:
Rue Sherbrooke 1 (3.1)
Autres statuts:
Immeuble patrimonial classé
Aire de protection
de la maison William-Notman

6.164

125-139, rue Sherbrooke Ouest
Ancienne Commercial &
Technical High School
Unité de paysage:
Rue Saint-Urbain 1 (1.4)
Autre statut:
Aire de protection
de la maison William-Notman
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L’ancienne Commercial & Technical High School est
aujourd’hui occupée par l’Office de la langue française
du Québec. Le bâtiment, issu du courant Beaux-Arts, a
été érigé selon les plans de l’architecte Alexander
Francis Dunlop.

SECTION 2. RÉPERTOIRE
STATUT 6

6.165

527-657, rue Sherbrooke Ouest
et 3425, rue University
Ancien Royal Victoria College

L’ancien Royal Victoria College, devenu le Strathcona
Music Building de l’Université McGill, a été érigé en
1895-1899 d’après les plans de l’architecte Bruce
Price.

Unité de paysage:
Rue Sherbrooke 3 (1.5)
Autres statuts:
Site patrimonial déclaré du Mont-Royal
Grande propriété à caractère institutionnel

6.166

3435-3465, rue University
Ancienne Montreal High School

L’ancienne Montreal High School a été conçue par les
architectes E. et W.S. Maxwell en 1913.

Unité de paysage:
Rue Sherbrooke 3 (1.5)
Autre statut:
Site patrimonial déclaré du Mont-Royal

6.167

3473-3481, rue University
Séminaire diocésain de Montréal

Le Séminaire diocésain de Montréal a été construit en
1895-1896 selon les plans de l’architecte A.T. Taylor.

Unité de paysage:
Rue Sherbrooke 3 (1.5)
Autre statut:
Site patrimonial déclaré du Mont-Royal

6.168

3495, rue University
et 660, rue Milton
Presbyterian College et sa chapelle

Construit en 1963, le Presbyterian College a intégré en
1990 une nouvelle chapelle à son ensemble selon les
plans de l’architecte Julia Gersovitz.

Unité de paysage:
Rue Sherbrooke 3 (1.5)
Autre statut:
Site patrimonial déclaré du Mont-Royal

6.169

3619, rue University
Maison George-Bull-Burland
Unité de paysage:
Milton-Parc (1.3)
Autre statut:
Site patrimonial déclaré du Mont-Royal

47

La maison George-Bull-Burland a été érigée en 18741875 selon les plans des architectes John Williams
Hopkins et Daniel Wily dans le style Second Empire.

SECTION 2. RÉPERTOIRE
STATUT 6

6.170

3661, rue University
Maison Cornelius-Camillus-Snowdon

La maison Cornelius-Camillus-Snowdon a été
construite en 1874. Elle est aujourd’hui la propriété de
l’University McGill.

Unité de paysage:
Milton-Parc (1.3)
Autre statut:
Site patrimonial déclaré du Mont-Royal

6.171

1, avenue Van Horne
Édifice St. Lawrence
Warehousing Co.

L’édifice St. Lawrence Warehousing Co. est un
bâtiment industriel typique érigé en 1924.

Unité de paysage:
Avenue De Gaspé (4.17)

6.172

201-249, rue Villeneuve Ouest,
4807-4819, rue Jeanne-Mance
et4808-4818, avenue de l’Esplanade
Ensemble résidentiel

Ces maisons situées en tête d’îlot sur la rue Villeneuve
entre l’avenue de l’Esplanade et la rue Jeanne-Mance
ont été érigées en 1910 et constituent un bel ensemble
architectural homogène. À l’époque de leur
construction, ces maisons auraient été dotées d’un
seul système de chauffage commun.

Unité de paysage:
L’annexe (4.6a)

6.173

294, rue Villeneuve Ouest
et 4685, avenue du Parc
Appartements Pierrefonds
Unité de paysage:
L’annexe (4.6a)
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Les appartements Pierrefonds ont été construits vers
les années 1910.

