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DONNÉES ADMINISTRATIVES 66 - 68 Fusey (rue)

LOCALISATION ET OCCUPATION DE LA PROPRIÉTÉ

2009_37067_FUSE_00066_01

Adresse

66 - 68 Fusey (rue)

Matricule Cadastre

7936651387

Dénomination Énoncé RCPQ : 

Statut juridique

sans statut   

Secteur patrimoniale

Vieux quartier Cap-de-la-Madeleine

Année de construction Secteur 

vers 1920 Cap-de-la-Madeleine

DONNÉES ARCHITECTURALES
TYPOLOGIES ÉLÉVATIONS

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

mixte 2.0 porche/tambour marquise escalier volume 

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

indéterminé rez-de-chaussée

Typologie formelle (courant architectural dominant) Matériau soubassement

Boomtown béton

ÉLÉVATIONS

Matériau façade principale Matériau façade secondaire 

gauche

Matériau façade 

secondaire droite

brique de revêtement brique de revêtement brique de 
revêtement

pierre de revêtement

TOITURES ET LUCARNES

Profil toiture Revêtement toiture Lucarnes

plat/à faible pente membrane aucune

ORNEMENTATION

Ornement

amortissement 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 plane avec vitrage bois

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

à arc surbaissé à guillotine sans carreaux pvc ou métal

à arc surbaissé composée sans carreaux bois

à arc surbaissé composée sans carreaux pvc ou métal

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 1920

Notes historiques

1955: le bâtiment est agrandi vers l'arrière. 1957: les galeries sont supprimées et un portique et une marquise sont ajoutés. La porte de l'étage est alors
condamnée et un revêtement en pierre artificielle est installé. 1982: second agrandissement. 1984: 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   2009-12-11

Remarques sur l'état physique

ÉTAT D'AUTENTICITÉ

 État complet    Évolution harmonieuse    Transformations réversibles    Altérations importantes   

Remarques sur l'état d'authenticité

À l'origine, le bâtiment possédait de grandes galeries et escaliers en bois donnant aux logements superposés. Sur chacun des deux étages, la façade en
brique comportait une porte centrale entourée de deux fenêtres isolées à guillotine. on retrouvait aussi un magnifique couronnement en brique composé de
jeux de briques et de trois amortissements. La façade a été complètement changée pour accueillir un commerce à la fin des années 1950. L'édifice est
encore identique à l'aspect qu'il avait en 1957 hormis le lettrage de l'entreprise plaqué sur la façade et les auvents fixes plus ou moins adaptés à
l'architecture de l'édifice.

ÉVALUATION PATRIMONIALE

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

Éléments de valeur patrimoniale

Cet immeuble est construit en 1920 (Dubois et Bussières). Il a connu plusieurs modifications qui ont affecté sa vocation et son aspect d'origine. Comme la
plupart des édifices de la rue construits au cours des années 1920 et 1930, le bâtiment était exclusivement à vocation résidentielle. L'évolution
harmonieuse du bâtiment et la conservation des composantes datant de 1957 font que le bâtiment 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 jeux de briques, les platebandes en brique et les
amortissements. Conserver les portes et les fenêtres.

Éléments à rétablir ou à remplacer

Supprimer les auvents. Revoir l'affichage commercial afin qu'il s'harmonise davantage avec l'architecture du bâtiment. Privilégier idéalement un modèle de
fenêtre avec une grande baie fixe muni des baies latérales ouvrantes pour remplacer la fenêtre composée au niveau du rez-de-chaussée et qui est située
sur la façade droite.
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