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DONNÉES ADMINISTRATIVES 25 -  Fusey (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_FUSE_00025_01

Adresse

25 -  Fusey (rue)

Matricule Cadastre

7936446189

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Vieux quartier Cap-de-la-Madeleine

Année de construction Secteur 

vers 1951 Cap-de-la-Madeleine

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine) Nombre d'étage Saillies

mixte 3.0 terrasse auvent cheminée 

Typologie constructive (structure apparente) Niveau atteint par l'escalier extérieur

indéterminé sans objet

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Modernisme béton

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

brique de revêtement sans objet brique de 
revêtement

enduit et crépi parement de 
plastique ou vinyle

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

plat/à faible pente membrane aucune

tôle profilée

ORNEMENTATION

Ornement

jeu de briques/pierres platebande en brique / pierre polychromie 
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DONNÉES ARCHITECTURALES
OUVERTURES

Forme de l'ouverture Type porte Sous-type porte Matériau porte

rectangulaire entièrement vitrée sans objet métal

rectangulaire porte fenêtre sans objet pvc ou métal

rectangulaire entièrement vitrée avec imposte métal

Forme de l'ouverture Type fenêtre Sous-type fenêtre Matériau fenêtre

rectangulaire vitrine commerciale sans objet pvc ou métal

rectangulaire composée sans carreaux indéterminé

rectangulaire blocs de verre sans objet sans objet

OCCUPATION PHYSIQUE DU TERRAIN     Présence de bâtiments secondaires d'intérêt

DONNÉES HISTORIQUES
CONSTRUCTION
Année de construction Propriétaire constructeur Maître d'oeuvre Statut Maître d'oeuvre

vers 1951

Notes historiques

Construit en 1951, l'édifice du 25-27 rue Fusey comporte un rez-de-chaussée commercial (à l'origine: Larose Chaussures) et deux étages réservées au
logement, Contrairement à son voisin (23 Fusey) et à d'autres édifices de la rue construits dans les années 1930, cet édifice est de facture assez moderne.
Il est en effet totalement dépouillé d'ornements et de saillies. Les seuls éléments décoratifs sont réalisés à même la brique qui compose le revêtement de
façade : des platebandes en brique au-dessus des fenêtres et de jeux de briques formant des motifs. À l'origine, les fenêtres des étages étaient à guillotine,
celles du centre étaient regroupées deux par deux. Elles ont été remplacées par des fenêtres composées probablement lors des rénovations de 1988
(permis 1988-0069). Les panneaux de verre opaque noir (vitriolite), très à la mode dans les années 1950 et 1960, ont disparu aux cours des années 2000.
Le bâtiment a subi des rénovations extérieures en 1985 et 1988. D'autres modifications extérieures ont été effectuées au cours des années 2000. Liste des
modifications: 1985: rénovations extérieures 1988: rénovations extérieures

SOURCES DOCUMENTAIRES
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUE

DUBOIS, Martin et Anne-Marie BUSSIÈRES. Patrimoine du centre-ville de Cap-de-la-Madeleine, tome 1, Cap-de-la-Madeleine, Rues principales de Cap-
de-la-Madeleine, 1999.
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ÉVALUATION DU POTENTIEL 

PATRIMONIAL
ÉTAT PHYSIQUE Date évaluation

 Bon état    Travaux mineurs requis    Travaux majeurs requis   2009-12-10

Remarques sur l'état physique

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

Le bâtiment a perdu des fenêtres à guillotine jumelées et simple et des panneaux de verre. La marquise actuelle, en tôle et soutenue par des haubans,
n'est pas d'origine. De plus, l'entrée de gauche donnant accès à l'escalier et agrémentée de blocs de verre semble étrangère à la conception originale. Le
reste de la devanture commerciale, composée de vitrines et d'une porte ajourée a elle aussi probablement été remaniée. Un revêtement de vinyle a été
ajoutée par-dessus la brique.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

Critères évaluation (valeurs)        Âge et histoire    Usage    Architecture    Authenticité    Contexte   

Éléments de valeur patrimoniale

Ce bâtiment inspiré du courant moderniste a été construit vers 1951 (Dubois et Bussières). Il est l'un d'un des rares bâtiment représentatif du modernisme
de la rue Fusey. Il a conservé plusieurs de ses composantes originales. Il possède une bonne valeur patrimoniale.

Valeur patrimoniale

 Exceptionnelle    Supérieure    Bonne    Moyenne    Faible    Aucune   

RECOMMANDATIONS

Éléments à conserver et à mettre en valeur

Conserver la volumétrie et la composition générales. Conserver le revêtement en brique. Conserver les platebandes et les jeux de briques.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Privilégier idéalement des fenêtres à guillotine traditionnelles en bois, mais des fenêtres en aluminium ou en PVC peuvent convenir. Effectuer des
rénovations au niveau du rez-de-chaussée et de la marquise. Enlever le revêtement de vinyle sur la façade droite.
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