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MANDAT ET CONTEXTE   
 
 
Un projet de transformation est projeté sur l’édifice sis au 500 Claremont, 
soit l’édifice qui abritait jusqu’à il y a quelques années la Congrégation de 
la Fraternité Sacerdotale.  L’édifice serait transformé en projet multi-
résidentiel ce qui exigerait des travaux importants pour être en mesure 
d’accueillir un nouveau type d’occupants. 
 
Puisqu’on pressent un certain intérêt patrimonial à l’édifice et qu’il a été 
identifié dans la catégorie II par la Ville de Westmount, il a été demandé à 
CONTEXTURE d’élaborer un Plan de Conservation pour l’édifice.  Ce 
plan de conservation s’appuie en premier lieu sur une Étude de la Valeur 
Patrimoniale aussi effectuée par CONTEXTURE pour ce même édifice.  
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Le plan de conservation suggère des travaux ou interventions sur les 
éléments qui participent activement à la caractérisation, à la qualification 
et à l’appréciation de l’édifice au niveau patrimonial. Ces éléments et 
qualités intrinsèques ont été préalablement identifiés lors de l’analyse de 
la valeur patrimoniale de l’édifice.    
 
Le plan de conservation tient aussi compte de la constitution, de l’état et 
de la condition des divers matériaux et constituants de ces éléments qui 
confèrent un certain intérêt à l’édifice.  Les travaux ou interventions 
suggérés visent la conservation à long terme, et à un certain point, la mise 
en valeur de ces éléments. 
 
Le plan de conservation du 500 Claremont traite uniquement de l’extérieur 
de l’édifice puisque presque rien ne subsiste de l’architecture originale à 
l’intérieur et que les rarissimes traces retrouvées de celle-ci ne 
comportent aucun intérêt à être conservées ou misent en valeur.   
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DESCRIPTION DE L’ÉDIFICE 
 

Période de construction : 1909-1916 
Propriétaire constructeur :  The Hervey Institute  
Architecte :                                        Hogle & Davis Architects 
Nombre d’étages :                             1 sous-sols, 4 autres niveaux hors-sols  
 

	  

SYNTHÈSE DE LA VALEUR PATRIMONIALE 
 

§ Historiquement, l’utilisateur initial, qui a commandé la construction de 
l’édifice, soit l’Institut Hervey, n’a occupé celui-ci, que quelques années.  
Bien que pouvant bénéficier d’une typologie générale relativement 
compatible, chaque utilisateur précédent, a fait apporter d’importantes 
modifications à l’édifice pour qu’il rencontre ses besoins spécifiques, 
contribuant progressivement, à en partie, dénaturer l’édifice.  De tous les 
anciens résidents de l’édifice, c’est probablement au ‘’Montreal Hebrew 
Orphans’ Home’’ qu’on est porté à associer le plus l’édifice.  Il est certain 
que cette institution a joué un certain rôle au sein de la communauté juive de 
Montréal dans la première moitiée du XXième siècle mais nous n’avons pas 
été en mesure de trouver d’évidences que celle-ci ait eu une réelle 
importance, ou un rayonnement quelconque au niveau local à Westmount.  
 

§ L’édifice à l’étude ne nous apparait pas comme un chef d’œuvre de 
l’architecture néoclassique montréalaise.  Cependant, il n’est pas sans 
illustrer certaines qualités architecturales et une belle sobriété.  La 
composition de ses façades est bien contrôlée et l’utilisation des archétypes 
du mouvement néoclassique y était aussi bien intégrée à l’époque de sa 
construction.  On se doit ici, cependant, de souligner sa perte importante 
d’authenticité, et par le fait même la perte d’intérêt envers son architecture, 
dues aux modifications apportées à celui-ci au cours des années.  La 
démolition des balcons au-dessus du portique et volumes latéraux et la perte 
de la corniche, lors de l’ajout du 4ième étage, d’une facture banale, ont 
grandement affectés l’appréciation de l’architecture de l’édifice.  Il demeure 
malgré tout que l’édifice est encore reconnaissable en tant qu’ancien édifice 
institutionnel du début du XXième siècle d’un certain gabarit, ce que nous 
croyons primordial dans la qualification et la valorisation de l’édifice à l’étude.  
Le raffinement et les détails de l’ouvrage de maçonnerie, bien qu’en mauvais 
état au niveau du sous-sol, sont eux toujours visibles.  Il s’agit d’ailleurs d’un 
des traits marquants des oeuvres des architectes de l’édifice de départ. 

§ À l’intérieur, l’authenticité est presque nulle et l’architecture en place est 
sans intérêt.  L’organisation et les finis ont été modifié à tellement de 
reprises que la lecture et la compréhension de l’organisation et l’ambiance 
de départ sont quasi impossible.  L’édifice n’est pas classé ou reconnu, mais 
de par son attribution à la catégorie II, La Ville de Westmount le considère 
comme ‘’Intéressant’’. 

 
 

§ En fait, c’est au niveau contextuel que nous jugeons que l’édifice 
détient le plus d’intérêt.  Sa localisation, ses vocations au cours des 
années et son gabarit montrent une très intéressante cohérence entre 
elles et en font aussi un édifice très particulier dans le quartier.  Et 
malgré ces particularités, il demeure que son architecture de départ 
semblait bien s’intégrée dans son entourage et être appréciée par le 
voisinage menant l’édifice à être surnommé la ‘’little red schoolhouse” 
bien que l’édifice n’ait jamais nécessairement accueilli d’enfants 
locaux. 

 
PHILOSOPHIE D’APPROCHE 
 

§ Le projet de réaffectation de l’ancien Institut Hervey en projet multi-
résidentiel exige des modifications à l’édifice pour être en mesure d’accueillir  
des nouveaux occupants.  La condition de l’édifice exige aussi certaines 
réfections. 
 

§ Les éléments identifiés comme participant à la caractérisation de l’édifice, tel 
que son ouvrage de maçonnerie d’époque et son portique devront être 
restaurés avec soin et les travaux proposés devraient viser leur conservation 
à long terme.   

 
§ Tous les efforts doivent aussi être déployés pour que l’édifice conserve sa 

lisibilité extérieure en tant qu’ancien édifice institutionnel néoclassique du 
début du XXième siècle puisqu’il s’agit ici en fait de la réelle importance que 
revêt l’édifice à l’échelle du quartier.  

 
§ Malheureusement, certaines interventions sont venues altérer grandement le 

caractère de l’édifice au fil des ans.  Dans le cas précis du projet, certaines 
reconstitutions pourraient être à la fois bénéfiques et très appropriées tant 
pour la nouvelle fonction destinée à l’édifice que pour reconférer une partie 
de son caractère perdu à celui-ci.  La reconstitution des balcons et de la 
corniche contribuerait énormément à l’appréciation de l’architecture de 
l’édifice.  Un nouveau traitement, plus soigné et sensible à l’architecture de 
l’édifice, du 4ième étage ajouté au cours des années, favoriserait son 
intégration dans le paysage environnant.  
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CATÉGORIE 
 

§ Édifice de Catégorie II selon l’inventaire des bâtiments de la Ville de 
Westmount. 

Dans cette catégorie, selon la ville de Westmount, on retrouve:· des 
bâtiments importants en soit, quoique pas au même degré que les 
bâtiments de catégorie I, des bâtiments plus modestes qui contribuent de 
façon marquée au caractère spécifique de la ville soit par leur échelle, 
leurs matériaux ou leur ancienneté. 

 
                                                               
 

 

	  
LIGNES DIRECTRICES  
DE LA VILLE DE WESTMOUNT : 
 

§ Règle générale, les bâtiments de Catégorie II devraient être conservés en 
prenant soin de garder intacts leurs traits distinctifs.  
 

§ Les modifications et les ajouts peuvent être permis en autant qu'ils 
n'affectent pas le caractère particulier du bâtiment. 
 

§ La démolition ou la modification de traits distinctifs majeurs ne sont 
généralement pas acceptables. La modification de traits mineurs n'est pas 
acceptable généralement mais peut être permise dans certains cas prévus 
aux directives. 

 

Conservation des murs extérieurs  

§ ‘’Maintain all defining features of exterior walls in good condition. These 
include the overall shape including projections and indentations, the size and 
location of window and door openings as well as materials and their 
placement. If necessary, repair them or replace them to match the original.’’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INTERVENTIONS APPROPRIÉES  
SELON LES LIGNES DIRECTRICES  
DE LA VILLE DE WESTMOUNT : 
Maçonnerie (Repair and replacement) 

§ ‘’Retain the original materials and features whenever possible’’.  

§ ‘’If replacement is necessary, ensure that the new brick or stone work as well 
as other architectural features and trim elements match the appearance of 
the original as closely as possible, in colour, shape, texture and pattern.’’  

§ ‘’Note that it sometimes is possible to relocate needed original brick or stone 
from less visible parts of the building.’’  

 

Portes et fenêtres (Replacement of character-defining windows and 
doors)  

§ ‘’Original doors must be preserved and maintained. An original wood door 
facing the street or found in the principal facades must be replaced by a 
wood door matching the original.’’  

§ ‘’Doors in other locations may be replaced by either a wood or heavy gauge 
metal door provided the profiles are identical to the original wood details.’’  

§ ‘’Replacements should fit exactly within the existing masonry openings and 
should match the original in type of operation (eg. double- hung, casement), 
proportions, divisions, depth of inset into the wall, and detail of framing 
elements. The trim elements surrounding the frames, the sill and the lintel 
should be retained or replaced to match the original. So-called “double-hung 
replacement windows” that are actually casement windows with a horizontal 
bar are not acceptable in this situation. Sliding windows are generally 
unacceptable.’’  

§ ‘’The front door design of Westmount residential buildings usually includes a 
window inserted in a decorative frame and constitutes a defining 
characteristic that must be preserved or replaced to match the existing.’’  
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Portes et fenêtres non-originales (Previously changed windows and 
doors)  

§ ‘’If the windows or doors of a building had previously been inappropriately 
changed, the new ones must nevertheless conform to this set of guidelines.’’  

§ ‘’It is recommended that original windows be preserved and maintained. It is 
also recommended that wood windows be replaced by wood windows.’’  

§ ‘’However, high quality metal- clad wood windows might be acceptable 
provided the profiles match the original details and divisions.’’  

§ ‘’Some variations of PVC or metal windows that are true to the original in 
terms of form, proportions, details and size of sash, frame and mullions may 
be considered.’’  
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PAREMENTS EXTÉRIEUR 
 
Maçonnerie 
 
 
REVÊTEMENT DE BRIQUES DU 1ier ÉTAGE AU 3ième ÉTAGE 
 
 
IDENTIFICATION ET CONDITION : 

 
Briques d’argile rouge installées en panneresse avec boutisses insérées à 
tous les 6ième rang  
 

§ De par leur nature et leur âge, les briques montrent plusieurs légères 
imperfections.  Leurs surfaces sont relativement poreuses et micro-
fissurées.  Elles sont aussi à l’occasion écornées et légèrement 
épaufrées.  

    
§ Plusieurs de ces légers vices se retrouvaient déjà sur briques lors de la 

construction de l’édifice.  Ces imperfections et les différentes teintes de 
cuisson des briques contribuent au caractère de l’édifice et ne 
représentent majoritairement pas de risques d’infiltration.     

 
§ Quelques briques ont été changées par des briques d’une teinte et 

d’une texture différentes au cours des années.  Elles détonnent et 
attirent l’attention. 

 
 
PROPOSITION DE RÉFECTION : 
 

Ø Remplacer les briques plus contemporaines par des briques ayant la 
même teinte et la même texture que les briques originales. 
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REVÊTEMENT DE BRIQUE DU 4ième Étage 
 
 
IDENTIFICATION ET CONDITION : 

 
Briques contemporaines d’argile rouge (plus orangé) installées en 
panneresse 
 

§ Les briques du 4ième étage, étage ajouté à la composition originale et 
plus contemporain, sont en un bon état.  Cependant, de par leur nature, 
elles détonnent et ne s’harmonisent pas avec le reste de la composition 
originale. 

 
 
PROPOSITION D’INTERVENTION : 
 

Ø Tout type d’intervention pouvant rectifier la situation et améliorer 
l’harmonisation de cet étage que nous considérons ne possédant pas 
d’intérêt patrimonial serait souhaitable.  
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JOINTS ENTRE LES BRIQUES  
 
 
IDENTIFICATION ET CONDITION : 

 
Mortier gris-beige à base de chaux  
 

§ Plusieurs des joints de mortier entre les briques sont micro-fissurés, 
en mauvais état, partiellement évidés ou refaits avec un mortier non-
approprié au niveau de sa teinte et de ses propriétés.  Les zones les 
plus abimées se retrouvent habituellement sous les allèges des 
fenêtres. 
 

§ Ponctuellement, on peut aussi remarquer des traces de saletés 
intenses, de peinture et d’anciens ancrages ou équipements ayant 
été installés sur les façades au cours des années. 

 
 
 

 
PROPOSITION DE RÉFECTION : 
 

Ø Rejointoyer l’édifice à l’aide d’un mortier à base de chaux d’une teinte 
semblable aux joints originaux. 
 

Ø Nettoyer et décaper ponctuellement les surfaces des briques et des 
joints à l’aide de solutions chimiques pour retirer les traces de 
peinture et de saletés encrassées profondément. 
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ALLÈGES  
 
IDENTIFICATION ET CONDITION : 

 
Allèges finement layées en grès jaune-ocre 
 

§ Les pièces profilées et finement layées sont confectionnées en grès 
jaune ocre provenant probablement de Wallace ou Miramichi.  Elles 
sont en très bon état.  
 

§ Les pierres sont relativement sombres dû à l’effet de la pollution 
atmosphérique. 

 
  
PROPOSITION DE RÉFECTION : 
 

Ø Pour des raisons purement esthétiques, les allèges pourraient être 
nettoyées à l’aide d’une solution chimique pour accentuer l’effet 
polychromique des façades.  Cependant l’état de la saleté sur les 
allèges ne crée aucun problème sur l’édifice et ne remet pas en 
question la conservation des éléments à proprement dit.  
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ÉLÉMENTS DÉCORATIFS (BANDEAUX) 
 
IDENTIFICATION ET CONDITION : 

 
Bandeau continu finement layé en grès jaune-ocre, aligné avec les allèges 
des fenêtres du troisième étage. 
 
Bandeau continu en calcaire gris séparant le registre du 4ième étage ajouté 
des étages originaux plus bas 
 
 

§ Les pièces profilées et finement layées sont confectionnées en grès 
jaune ocre provenant probablement de Wallace ou Miramichi.  Elles sont 
en très bon état.  Les pierres sont relativement sombres dû à l’effet de la 
pollution atmosphérique. 

 
§ Le bandeau de calcaire séparant le registre du 4ième étage ajouté des 

étages originaux est plus contemporain que le bandeau de grès et lui 
aussi en très bon état. 

 
 
PROPOSITION DE RÉFECTION : 
 

Ø Pour des raisons purement esthétiques, les pierres du bandeau en grès 
pourraient être nettoyées à l’aide d’une solution chimique pour accentuer 
l’effet polychromique des façades.  Cependant l’état de la saleté sur les 
allèges ne crée aucun problème sur l’édifice et ne remet pas en question 
la conservation des éléments à proprement dit.  
 

Ø Le bandeau de calcaire ne nécessite aucune attention mais n’est pas 
original non-plus. 
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REVÊTEMENT DE PIERRE DU SOUS-SOL 
 
IDENTIFICATION ET CONDITION : 

 
Basilaire en pierre calcaire de Montréal appareillé à la ‘’Roughly Squared 
Scotch Bond’’ 
 

§ Les pierres de taille provenant d’une carrière de calcaire de Montréal 
formant les murs du sous-sol sont en très mauvais état.  Les faces des 
pierres sont fissurées de façon importante. Les fissures des pierres sont 
à quelques endroits tellement larges qu’on peut même les confondre 
avec des joints.  Le problème semble initié d’un approvisionnement de 
pierres de mauvaise qualité à l’origine. 
 
 

PROPOSITION DE RÉFECTION : 
 

Ø Une expertise approfondie devra être effectuée sur les pierres pour 
identifier lesquelles représentent un risque d’infiltration d’eau.  
 

Ø Les faces des pierres qui représenteront un risque d’infiltration devront 
être remplacées par d’épais placages de pierre calcaire provenant de la 
carrière de St-Marc, ayant les mêmes caractéristiques que les pierres 
utilisées à l’époque.  Le fini des pierres devra être  ‘’guillotiné’’, soit 
légèrement ‘’rock faced’’ de manière à s’harmoniser avec les pierres 
existantes à cet endroit. 
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JOINTS ENTRE LES PIERRES  
 
IDENTIFICATION ET CONDITION : 

 
 

Mortier de différentes compositions 
 

§ Quelques joints de mortier entre les pierres sont micro-fissurés, en 
mauvais état, partiellement évidés ou surtout refaits avec un mortier 
non-approprié au niveau de ses propriétés.  
 

§ À quelques endroits, et ce surtout à l’arrière, les joints de mortier 
viennent aussi recouvrir en grande partie la face des pierres pour 
devenir un crépi décoratif.  Cette intervention n’est pas d’origine et ce 
revêtement à haute teneur en ciment portland est néfaste pour les 
pierres, déjà en mauvais état.   

 
 
PROPOSITION DE RÉFECTION : 
 

Ø Retirer avec délicatesse les sections de crépi décoratif  
 

Ø Rejointoyer le mur du sous-sol à l’aide d’un mortier à base de chaux 
d’une teinte gris-beige. 
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PORTIQUES ET BALCONS  
 

Portique et ancien balcon avant  
 
PORTIQUE ET ANCIEN BALCON 
 
IDENTIFICATION ET CONDITION : 

 
Portique avec corniche moulurée, pilastres et colonnes en bois peint 
 

§ Le portique en place semble relativement tel qu’à l’origine, outre la perte 
du balcon au-dessus.  Toutes ses composantes sont toujours en bois 
peint.  On semble cependant avoir retiré un barrotin sur deux du garde-
corps au cours des années.  
 

§ L’ajout d’une couleur contrastante pour certains éléments de boiseries 
de la composition semble être apparue dans les années 1970. 

 
§ Un balcon chapeautait le volume du portique à l’époque. Des garde-

corps, barrotins et larges poteaux moulurés, de même nature que ceux 
du portique animaient le dessus de cette entrée principale.  Aujourd’hui, 
un petite toiture, possédant une légère pente, chapeaute le volume. 

 
 
PROPOSITION DE RÉFECTION : 
 

Ø Il serait intéressant de repreindre le portique d’une seule teinte de 
manière à lui redonner sa sobriété initiale.  Le rajout des barrotins, 
retirés au cours des années, pourrait aussi lui accorder plus 
d’authenticité.  
 

Ø De manière à reconférer l’animation disparue au-dessus du portique, 
nous jugeons que la reconstitution du balcon pourrait être très 
pertinente.  Il pourrait être reconstruit selon les images d’archives 
trouvées.  	  
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ESCALIER AVANT 
 
IDENTIFICATION ET CONDITION : 

 
Escalier en béton coulé en place recouvert d’un tapis de gazon 
synthétique (non-original) 
 

§ L’escalier en béton est venu remplacer un vieil escalier original, 
probablement en bois peint, au cours des années.  La facture du garde-
corps en acier et des escaliers illustre plus les années 1970 que le début 
du XXième siècle. 
 

§ Les marches étaient plus exprimées à l’époque, à l’aide d’un léger 
débord, et l’escalier en général semblait posséder plus de légèreté. 

 
 
 
PROPOSITION DE RÉFECTION : 
 

Ø Il serait intéressant de remplacer l’escalier existant, d’une facture 
montrant peu d’intérêt, par un escalier plus léger inspiré du design et 
des propriétés de l’escalier de l’époque. 
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Anciens balcons latéraux 
 
 
 
ANCIENS BALCONS DISPARUS 
 
IDENTIFICATION ET CONDITION : 

 
Balcons avec garde-corps en bois peint disparus 
 

§ Des balcons chapeautaient les volumes en décroché latéraux à l’époque 
de la construction du 500 Claremont.  Des garde-corps et poteaux 
moulurés animaient ces entrées secondaires. 
 

§ Aujourd’hui, des petites toitures, possédant une légère pente, 
chapeautent les volumes.  Il n’est malheureusement plus possible de 
comprendre que le dessus de ces volumes étaient occupés.  

 
 
 
PROPOSITION DE RÉFECTION : 
 

Ø De manière à reconférer cette animation disparue, nous jugeons que la 
reconstitution de ces balcons pourrait être pertinente. 
 

Ø Ils pourraient être reconstruits selon les images d’archives trouvées.  Ils 
étaient probablement confectionnés de poteaux et barrotins moulurés en 
bois peint de la même couleur que le portique.  
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OUVERTURES (PORTES ET FENÊTRES)   
 
 

Portes 
 
 
PORTE PRINCIPALE 
 
IDENTIFICATION ET CONDITION : 

 
Porte à 2 vanteaux confectionnée de chêne coupé sur quartier et 
possédant de grandes sections vitrées supérieures 
  
 

§ La porte à 2 vanteaux principale est confectionnée de chêne coupé sur 
quartier légèrement abimé au cours des années. 
 

§ L’imposte de la porte a été remplacé par un panneau de bois peint 
rouge. 

 
 
PROPOSITION DE RÉFECTION : 
 

Ø Les 2 vanteaux devraient être restaurés avec soins de manière à 
rehausser le grain du bois.  
 

Ø L’ancien imposte vitré devrait lui être recréé.  
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PORTES SECONDAIRES 
 
 
IDENTIFICATION ET CONDITION : 

 
Portes en acier (non-originales)   
 

§ Les portes positionnées dans les façades latérales et arrière ont été 
remplacées à quelques reprises au cours de l’histoire de l’édifice.  
Aujourd’hui elles sont confectionnées en acier peint rouge. 

 
 
PROPOSITION DE RÉFECTION : 
 

Ø Dans le cas des portes qui ne sont pas considérées comme des issues, 
il pourrait être intéressant de remplacer les portes existantes par des 
portes en bois peintes ayant une facture similaire à celle de la porte 
arrière originale, soit possédant des panneaux horizontaux dans le bas 
et une grande section vitrée dans le haut.  On pense particulièrement à 
la porte latérale positionnée dans la façade Est, donnant sur la rue 
Claremont, qui possède une importante visibilité.  Son remplacement 
par une porte possédant un caractère plus approprié à l’édifice, aiderait 
à l’appréciation de cette façade.  
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Fenêtres 
 
 
FENÊTRES AVANT ET LATÉRALES 
 
IDENTIFICATION ET CONDITION : 
 
Fenêtres coulissantes rectangulaires à cadres en aluminium anodisé 
naturel (non-originales) 
 
 

§ Les fenêtres en place ne sont pas originales et ne possèdent au intérêt 
architectural ou patrimonial.  Il s’agit de fenêtres coulissantes à cadres 
en aluminium.  Les fenêtres sont divisées en leur centre en hauteur pour 
offrir des volets inférieurs et supérieurs égaux.  
 

§ Les fenêtres originales étaient des fenêtres à guillotines confectionnées 
de cadres en bois.  Leurs volets supérieurs comportaient de petits 
croisillons en bois séparant la section vitrée supérieure en 9 carreaux 
égaux. 
 
 

 
PROPOSITION DE RÉFECTION : 
 

Ø Les fenêtres devraient être remplacées par de nouvelles fenêtres plus 
performantes et s’intégrant mieux au caractère de l’édifice.  Le 
remplacement des fenêtres existantes par des fenêtres à guillotines 
avec de cadres en aluminium d’une couleur ‘’crème’’ s’harmonisant 
mieux avec l’architecture de l’édifice seraient souhaitables. 
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FENÊTRES ARRIÈRES 
 
 
IDENTIFICATION ET CONDITION : 
 
Fenêtres coulissantes rectangulaires à cadres en aluminium anodisé 
naturel (non-originales) 
 
 

§ Les fenêtres en place ne sont pas originales et ne possèdent au intérêt 
architectural ou patrimonial.  Il s’agit de fenêtres coulissantes à cadres 
en aluminium.  Les fenêtres sont divisées en leur centre en hauteur pour 
offrir des volets inférieurs et supérieurs égaux.  Elles sont toutes 
rectangulaires mais n’épousent pas nécessairement la pleine forme des 
ouvertures procurées dans la maçonnerie.  Un panneau tympan 
métallique rempli la section supérieure des fenêtres aujourd’hui laissée 
libre.   
 

§ Cependant malgré la présence d’arcs surbaissés dans certaines parties 
supérieures, les dessins originaux montrent que les fenêtres de l’époque 
étaient rectangulaires.  

 
 
PROPOSITION DE RÉFECTION : 
 

Ø Les fenêtres devraient être remplacées par de nouvelles fenêtres plus 
performantes et s’intégrant mieux au caractère de l’édifice.  Les 
nouvelles fenêtres devraient épouser la forme des ouvertures dans la 
maçonnerie mais demeurer de formes rectangulaires comme à 
l’époque. 
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FENÊTRES DANS BAIES CENTRALES 
 
Fenêtres coulissantes rectangulaires à cadres en aluminium anodisé 
naturel (non-originales) 
 
 
IDENTIFICATION ET CONDITION : 
 

§ Les fenêtres en place ne sont pas originales et ne possèdent au intérêt 
architectural ou patrimonial.  Il s’agit de fenêtres coulissantes à cadres 
en aluminium.   
 

§ Elles sont toutes rectangulaires alors que les ouvertures dans la 
maçonnerie montrent des arcs plein-cintres dans cetaines parties 
supérieures.  Un panneau tympan métallique peint rouge rempli la 
section supérieure des fenêtres aujourd’hui laissée libre.   
 

§ Les fenêtres originales devaient épouser la forme des ouvertures dans 
la maçonnerie.   

 
 
PROPOSITION DE RÉFECTION : 
 

Ø Les fenêtres devraient être remplacées par de nouvelles fenêtres plus 
performantes et s’intégrant mieux au caractère de l’édifice.  Les 
nouvelles fenêtres devraient épouser la forme des ouvertures dans la 
maçonnerie et par le fait même posséder une section supérieure avec 
un arc plein-cintre.  Les subdivisions des cadres et volets dans ces 
ouvertures devraient respectées leurs configurations originales bien 
visibles sur les images d’époque.  

 
 
 
 

	   	  

 
 



PROJET MULTI-RÉSIDENTIEL ⏐ 500 Claremont, Westmount  (anciennement Congrégation de La Fraternité Sacerdotale)                                                                                         	  
Octobre 2016  

                                                                               PLAN DE CONSERVATION  
 

	    

	   	   	   	   	   	   	   	  

21 

TOITURE  
 

 
Ancienne corniche (démolie)  
 
 
ANCIENNE CORNICHE QUI COURONNAIT L’ÉDIFICE  
 
 
IDENTIFICATION ET CONDITION : 
 
L’ancienne corniche a été démolie ne laissant aucune trace originale de 
sa présence.  Elle était probablement confectionnée de moulures profilées 
et de denticules en bois peints.   
 

§ Il ne reste plus aucun élément qui composait l’ancienne corniche.  
Même le bandeau de pierre qui sépare aujourd’hui le registre du 3ième 
étage de celui du 4ième, semble dater de l’époque de l’ajout de ce 4ième 
étage car il est très peu abimé et confectionné de calcaire gris.  

 
 
 
PROPOSITION DE RÉFECTION : 
 

Ø Comme déjà mentionné, nous considérons que le traitement du 4ième 
étage ne possède pas d’intérêt patrimonial et qu’il nuit à l’appréciation 
de l’architecture d’origine de l’édifice.  Dans ce cas, nous jugeons que la 
reconstitution de l’ancienne corniche pourrait être très pertinente. 
 

Ø La corniche pourrait être reconstruite selon les images d’archives 
trouvées.  Elle était probablement confectionnée de moulures profilées 
et de denticules en bois peint de la même couleur que le portique.  Sa 
surface supérieure devrait être recouverte de tôles d’acier galvanisé.  

 

	   	  

 


