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!?ondée en 1922, l'École des beaux-arts est la première 

institution à offrir un enseignement spécialisé aux aspirants 

architectes à Québec. Mise sur pied par le gouvernement du 

Québec avec le concours d' artistes. d' architectes et 

d'enseignants français, la structure des écoles de Québec et de 

Montréal est calquée sur le modèle de l'École des beaux-arts de 

Paris. La prise à charge par l'État de l'enseignement de 

l'architecture bouleverse le réseau de l'enseignement technique 

et supérieur. Elle donne ses lettres de noblesse à 

l'enseignement artistique en le détachant des écoles de 

métiers. Elle écarte l'architecture du domaine des sciences 

pour l'intégrer aux arts, s'appropriant par la même occasion un 

domaine spécialisé de l'éducation, auparavant sous l'autorité 

du clergé. Les objectifs principaux de l'école sont de répandre 

la connaissance de l'art et de développer le goût du beau. tout 

en préparant des artisans, des hommes de profession et des 

artistes capables de participer au développement de la société 

industrialisée, Moins de dix ans après L'ouverture des écoles, 

les professeurs invités sont remplacés par des directeurs et 
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Hôpital Saint-~rançois-d'Assise, lère Avenue, Caron, 
Blatter et Rinfret, architectes, Plan du septihe 6tage - 
(Hôpital saint-~rançois-d'Assise) 

Hôpital saint-~rançois-d'~ssise, lère Avenue, COaron, 
Blatter et Rinfret, architectes- Plan du huitième étage- 
(Hôpital saint-François-d'Assise) 

Église Notre-Dame-de-la-Paix, Adrien Dufresne, 
architecte- Façade principale. 
(Nicole Tardif-Painchaud, Dom Bellot et 1 'architecture religieuse 
au Québec, Québec, Les Presses de l'université Laval, L978, 
ill- 91) 

Église Notre-Dame-de-la-Paix, Adrien Dufresne, 
architecte- Plan du projet définitif. 
(Nicole Tardif-Painchaud, Dom B e l l o t  et l'architecture religieuse 
au Québec, Québec, Les Presses de l'université Laval, 1978, 
ill- 87) 
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Église Notre-Dame-de-la-Paix, Adrien Dufresne, 
architecte. Intérieur- 
(Nicole Tardif -Painchaud, Dom Bellot et 1 'archi tecture religieuse 
au Québec, Québec, Les Presses de l'Université Laval, 1978, 
ill, 93) 

Église Saint-Pascal-Baylon, Adrien Dufresne, architecte. 
Façade principale- 
(Nicole Tardif -Painchaud, Dom Bellot et 1 'architecture religieuse 
au Québec, Québec, Les Presses de l'université Laval, 1978, 
ill- 99) 

Église Saint-Pascal-Baylon, Adrien Dufresne, architecte, 
Élévation principale- 
(Nicole Tardif-Painchaud, Dom Bellot et 1 'architecture religieuse 
au Québec, Québec, Les Presses de l'université Laval, 1978, 
ill, 98) 

Église Saint-Pascal-Baylon, Adrien Dufresne, architecte- 
&lévation latérale- 
(Nicole Tardif-Painchaud, Dom Bellot et l'architecture religieuse 
au Québec, Québec, Les Presses de l'université Laval, 1978, 
ill. 100) 

Église Sainte-Monique, René Blanchet, architecte. Façade 
principale - 
(Ville de Québec, Neufchâtel, Duberger, Les Saules - De seigneurie 
en banlieue, Québec, 1988, p -  43) 

Centre Durocher, 290, rue de Carillon, ~aul-Émile 
Mathieu, architecte. Façades sur rues- 
(Centre Durocher) 

Centre Durocher, 290, rue de Carillon, ~aul-Émile 
Mathieu, architecte. 
(Centre Durocher) 

Édifice du Boulevard, boulevard Charest, Bouchard et 
Rinfret, architectes- 
(Architecture, Bâtiment, Construction, vol. 11, no 13 (mai 1947) , 

Le Syndicat de Québec, angle boulevard Charest et rue de 
la Couronne, Amyot, Bouchard et Rinfret , architectes. 
(Architecture, Bâtiment, Construction, vol. ni, no 38 (juin 1949), 
P. 4 3 )  

Église Saint-Joseph, Blanchet et Jean, architectes. 
Façade principale. 
(Architecture, Bâtiment, Construction, vol- V, no 50 (juin 19501, 

P .  36) 

Édifice Ferland, Bouchard et R i n f  ret , architectes 
(Architecture, Bâtiment, Construction, vol. V, no 50 (juin 1950), 

P .  31) 



L I S T E  D E S  S Y M B O L E S  

mQ Association des architectes de la province de Québec 

ADBA Architecte diplômé de l'École des beaux-arts 

ÉBAM École des beaux-arts de  ontr réal 

ÉBAP École des beaux-arts de Paris (voir ÉNSBAP) 

ÉBAQ École des beaux-arts de Québec 

ÉNsBAP École nationale supérieure des beaux-arts de Paris 
(voir ~ A P )  

MOMA Museum of Modem Art de New York 
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Acte entre Frederick Hacker et Frederick M i n e e ,  26 
février 1833 - (ANQ, greffe Louis Cérat, no 146) 

Acte entre Jos. Lecourt et Frederick Hacker, 5 septembre 
1844. (ANQ, greffe Joseph Petitclerc, no 2916) 

Acte entre Ferdinand Trépanier et Jos- Lecourt, 15 
octobre 1846- (ANQ, greffe Joseph Petitclerc, no 3850) 

Acte entre Jean Côté fils et J. P. M. Lecourt, 18 octobre 
1849. (ANQ,  greffe Joseph Petitclerc, no 5452) 

Extrait de La Minerve, 14 octobre 1891- 

Lettre de Charles Maillard à Louis-Athanase David en date 
du 6 mai 1931- (UQAM, bibliothèque des arts, collection 
de l'École des beaux-arts) 

Liste des problèmes d'architecture de l'année académique 
1922-1923 jusqu'à 1936-1937. 

Liste des permis de la Ville de Québec pour des projets 
requérant les services d'un architecte, de 1913 à 1950. 



@est ainëi que IV%xi)itebure npant cbang-6 en 
bemeureri rianteri & tommobeç, te9 antres que le 
besoin aboit creuse3 pour Serbtr be retraite aux 
ljomme~, mérita parmi leri arts, une bi~tinrtion 
qureIIe n'aboit pari aupnrabant. 

L'abbé C h a r l e s  Batte-, 1746 

I N T R O D U C T I O N  

Le curriculum vitæ de l'architecte débutant s'ouvre aujourd'hui 

sur un diplôme octroyé par une institution spécialisée, com- 

plété d'un stage de trois ans daris une agence reconnge, quel- 

quefois plusieurs - Une fois admis à la pratique au sein de son 

association professionnelle, l'architecte exerce seul ou en 

association. Si la formation académique de l'architecte a une 

importance relative au début de son activité professiomelle, 

elle perd en importance au fur et à mesure de 1 'avancement de 

sa carrière, son carnet de commandes dépendant davantage du 

portefeuille de l'architecte, de la notoriété acquise par la 

reconnaissance de projets primés et de l'efficacité de ses 

représentations auprès de La clientèle- 

Jusqurà la fondation de l'Association des architectes de la 

province de Québec, le 30 décembre 1890, l'aspirant au titre 

obtient un brevet d'architecture à la fin d'un stage d'une 

durée de quatre à sept ans auprès d'un architecte reconnu, sans 

scolarité préalable. L'Association se donne, entre autres ob- 



2 

jectifs, de régir la profession en résemant le droit 

d'exercice à ses seuls membres agréés' et en imposant des exa- 

mens d'admission aux aspirants. Elle exerce également des pres- 

sions pour instituer une formation académique en architecture, 

de manière à affermir la crédibilité de la profession et riva- 

liser avec les architectes formés à l'étranger, 

Au X I X ~  siècle, la prof essionnalisation de 1' architecte parti- 

cipe à la spécialisation et à la division des tâches dans la 

production des bâtiments. Petit à petit, les architectes 

confient à des employés l'exécution de travaux techniques, 

comme la transcription des plans, devis et rapports, se réser- 

vant le concept, la charge du projet et les représentations 

auprès des clients. Pour former les techniciens, l'École des 

arts et manufactures, sous la direction du Conseil des arts et 

manufactures, propose, dès 1871, un cours de dessin linéaire et 

architectural permettant à un diplômé d'être employé dans une 

agence sans pour autant prétendre au titre d'architecte. 

E h  1896, 1'~niversité McGill est la première institution à 

offrir un progrme d'architecture au Québec, suivie de l'École 

polytechnique de Montréal, qui offre un programme complet, 

menant au diplôme, à partir de 1907~. Les Écoles des beaux-arts 

de Québec et de Montréal sont fondées en 1922- La section 

d'architecture de l'École polytechnique est dès lors transférée 

à l'École des beaux-arts de Montréal et un volet similaire est 

créé à Québec, 

1 Cette réserve n'empêche pas des architectes non agréés d'exercer, 
mais les rend passibles de poursuites par l'Association- 

2 Fondée en 1873, l'École polytechnique propose un cours élémentaire 
d'architecture à partir de 1904- 



Entre le moment de sa création et celui de la fermeture de sa 

section d'architecture, en 1937, l'École des beaux-arts de 

Québec a décerné trente-sept diplômes d'architecture- De ces 

diplômés, vingt-sept étaient membres de l'Association des 

architectes de la province et œuvraient à Québec en 193g3. 

II. y a lieu de s'interroger sur la contribution des architectes 

diplômés des beaux-arts à l'architecture du Québec. Il sera 

possible d'évaluer l'incidence de leur formation académique en 

observant leurs réalisations au cours d'une période déterminée, 

par rapport à l'ensemble de la production architecturale 

contemporaine. La ville de Québec servira de base à cette 

étude. 

C'est l'exposition « The Architecture oE the Ecole des Beaux- 

Arts », tenue en 1975 au Museum of Modern Art (<< MOMA » ) ,  à New 

York, qui fut probablement la première à poser un regard sur  

l'enseignement de l'architecture à l'École des beaux-arts, 

après que les événements de mai 1968 eurent entraîné la 

fermeture de la section d'architecture de 1' école parisienne4. 

L r  exposition a donné lieu à la réalisation d'un ouvrage 

collectif dans lequel Richard Chafee signe un essai sur 

l'enseignement de l'architecture à l'École des beaux-arts et 

3 JournaI, Inst i tut  royal d 'architecture du Canada, Toronto, Royal 
Architectural Institute of Canada, vol, 16, no 7 (juillet 19391, 
p.  178-179, 

4 Depuis, l'enseignement de l'architecture est délivré dans des unités 
autonomes sur le plan pédagogique qui sont substituées à la section 
d'architecture de l'École nationale supérieure des beaux-arts. 
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David Van Zanten examine la composition architecturale de 

Percier à ~arnier' - 

En 1980, l'ouvrage posthume de Donald Drew Egbert, qui avait 

séjourné à Paris au début des années trente - période de 

1' incontestable hégémonie des « Beaux-Arts » en Amérique, sui- 

vant la préface de Van Zanten - retrace 1 'histoire de 

1 ' institution française et examine les projets présentés au 

Grand Prix de Rome pour en tirer une dé£ inition des principes 

et méthodes de 1 ' enseignement aux beaux-arts6. Lt analyse du 

professeur enrichit d'un témoignage personnel l'historique de 

l'institution tracé, notamment par Louis  aut te cœur'. Divers 

essais sur les beaux-arts et l'architecture française au X I X ~  

siècle ont été cof_ligés par Robin D -  Middleton, dont un article 

d'&mie Jacques sur les programmes de la section 

d'architecture, de 1819 à 1914'. Cette dernière a poursuivi 

l'étude du sujet en présentant soixante-quinze dessins des 

lauréats du Grand Prix de Rome, observant que ces derniers ont 

réalisé les bâtiments les plus représentatifs de leur époque3. 

Dans son anthologie de l'architecture, Jean-Pierre Épron consa- 

5 Arthur Drexler, éd., The Architecture of che Ecole des Beaux-Arts, 
New York, The Museum of Modem Art, 1977- 

6 Donald Drew Egbert et David Van Zanten, éd., The Beaux-Arts ~radition 
in French Architecture, Princeton, N - J . ,  Princeton University Press, 
1980. Architecte diplômé de Princeton, Egbert avait étudié à 
l'université de Paris, qui lui avait décerné un brevet en histoire de 
l'art en 1931, 

7 Louis Hautecœur, Histoire de l'architecture classique en France, 
tome VII, Lo fin de 1 'architecture classique, 1848-1900, Paris, A- 
Picard, 1957, 

8 Robin Middleton, éd. , The Beaux-Arts and NineCeench-Cen tury French 
Architecture, Cambridge, Mass . , The MIT Press, 1982. 
Annie Jacques et Riichi Miyaké, Les dessins d'architecture de l'école 
des beaux-arts, Paris, Arthaud, 1988. 



cre également un chapitre à l'École des beaux-arts, rassemblant 

divers écrits résumant la théorie et la pédagogie du projetlO. 

En 1997, le dossier de l'École des beaux-arts de Paris est revu 

sous la direction de Jean-Paul Robert dans un numéro de 

L'-chi tecture d'aujourd'hui. Les auteurs posent alors un 

nouveau regard sur l'institution dans le but de clarifier 

certaines confusions durables entre. notamment, les lieux et 

l'enseignement, l'histoire et la tradition, le modernisme et la 

modernitéll . 

Les historiens d'architecture inscrivent couramment la produc- 

tion québécoise du début du X X ~  siècle, jusqurà la Première 

Guerre mondiale, dans la continuité du siècle précédent. Leurs 

études visant la période comprise entre les années trente et 

cinquante sont principalement orientées sur la recherche des 

prémices de l'architecture moderne au Québec. La contribution 

des architectes diplômés des beaux-arts, principalement actifs 

entre 1930 et 1960, est plus ou moins ignorée, sinon pour oppo- 

ser lr immobilisme imputé à l'École des beaux-arts aux théories 

modernes ou d'avant-garde- Parallèlement à la vision interna- 

tionalis te de la modernité architecturale, se développe -me 

autre tendance, nationaliste, axée sur la mise en valeur du 

patrimoine ancien, visant à affermir les racines du peuple 

10 Jean-Pierre Épron, d i ,  Architecture- Une anthologie, tome 2, Les 
architectes et le projet, Liège, Pierre Mardaga, 1992. Voir 
également, du même auteur, Comprendre 1 'éclectisme, Paris, Éditions 
N o m ,  1997, 

Jean-Paul Robert, <cNceuds de mémoire, lieu de savoir >>, Française 
Hamon, cc Histoire du projet de Félix Duban », cc La leçon de Duban », 

entretien avec Bruno Foucart,  école vue par les pionniers de la 
photographie >> (album) , Marie-Jeanne Dumont, Vie et mort de 
l'ancienne École », « État des projets », entretien avec Benjamin 
Mouton et « État des lieux », entretien avec Alfred Pacquement, 
Architecture d'aujourd'hui, no 310 (avril 1997), p. 46-98- 



québécois- Les historiens d'architecture suivent généralement 

l'une ou l'autre de ces tendances, privilégiant dans leurs 

recherches, soit le courant internationaliste et l'architecture 

moderne, soit l'intérêt historique ou patrimonial du monument, 

celui-ci devant être au moins centenaire pour être considéré 

sous cet angle, 

Aux yeux de leurs contemporains, par ailleurs, la production 

des architectes diplômés des beaux-arts a marqué un retour en 

force à la tradition française - écartée au x ~ x e  siècle - et, en 

ce sens, a influencé l'architecture régionale de manière signi- 

ficative. 1930, évoquant l'intérêt suscité par les recher- 

ches de Ramsay ~raqua i r l~  sur 1 ' architecture en Nouvelle-France, 

l'architecte Percy E, Nobbs constate la persistance de cette 

tradition, renouvelée désormais par une formation académique 

issue du modèle francais : 

A contact with the centre of French architectural culture in 
Paris has now been re-established through schools of architec- 
ture, at Montreal and at Quebec, sponsored by the Provincial 
Government [--.] a rapidly gsowing body of graduates are making 
their mark and bearing witness to the vitality of the French 
tradition13. 

Dans cette perspective, il nous paraît important d' approfondir 

nos connaissances sur la production architecturale des archi- 

l2 Professeur à l'Université McGill, Ramsay Traquair exécute avec ses 
élèves des relevés précis (plans, élévations et détails 
architecturaux) de maisons et d'églises du X V ~ I I ~  et du début du @ 
siècle, accompagnés d'un historique des constructions publiés dans 
Journal o f  the Royal Architectural Inst i tute  of Canada et Journal o f  
the Royal Ins t i tu te  of British Architects. Ils sont réunis dans The 
Old Archi tecture of Quebec, Toronto, Macmillan, 1947, 

13 Percy E, Nobbs, « Present Tendencies ~ffecting Architecture in 
Canada », McGi11 University Publications, Series XII1 (Art and 
Architectuxe), no 29, Montréal, 1931, 



tectes diplômés des beaux-arts puisque, s'ils ont été formés à 

une école rgputée conservatrice, ils se sont néanmoins engagés 

dans les grands courants modernes- Dans L'architecture en 

Nouvelle-France, en 1949. Gérard Morisset relève d'ailleurs 

quelques réussites notables de « style moderne » produites par 

des architectes Cie formation beaux-arts, notamment Ernest Cor- 

mier qui élabore les plans de l'université de Montréal en 1925, 

« date de naissance de notre architecture libérée du 

"fétichisme du passé mort" » et Marcel Parizeau, professeur à 

l'École du meuble, qui renouvelle l'architecture domestique à 

Montréal et Outremont. Aiors que cormier et Parizeau étaient 

diplômés de l ' École nationale supérieure des beaux-arts de 

paris14 , Morisset cite quelques réalisations d' architectes 

diplômés des écoles québécoises, comme la nef de l'église de 

Matane (1933-1934), de Paul Rousseau et philippe côté, et le 

baptistère de 1' église Saint-Charles de Limoilou (1945-1946) , 

d' Henri ~rembla~l'. 

La création nt est pas indépendante du contexte de production de 

l'architecture au Québec. En effet, si le renouveau architectu- 

l4  é école nationale supérieure des beaux-arts résulte de la fusion des 
académies royales de peinture, sculpture et d'architecture fondées 
sous Louis XIV. Successivement sous protection royale, impériale ou 
de l'État, elle a connu de multiples restructurations et 
appellations r 1797, École Spéciale des Beaux-Arts; 1807, École 
Impériale des Beaux-Arts; 1816, École des Beaux-Arts; 1852, Ecoie 
Impériale des Beaux-Arts; 1870, École Nationale et Spéciale des 
Beaux-Arts; 1903, École Nationale des Beaux-Arts; et, depuis 1919, 
École Nationale Supérieure des Beaux-Arts. À moins que le contexte ne 
s'y oppose, nous la désignerons « École des beaux-arts de Paris ». 

l5 Gérard Morisset, L'architecture en Nouvelle-France, Québec, s.n-, 
1949, collection Champlain, réédition, Québec, Éditions du Pélican, 
1980. 



ral tarde de plusieurs années, voire d'un demi-siècle, au dire 

de Morisset, il est possible que sa lente-u ne soit pas exclu- 

sivement imputable aux architectes - L'historien souligne 

d'ailleurs que « l'aptitude du public à réformer son goût » 

constitue un facteur important pouvant a£ f ecter 1 ' évolution de 

l ' architectureL6. Considérant l'architecture religieuse jusqu' à 

1939, Raymonde Gauthier note le rôle prépondérant des auteurs 

de la commande et leur autorité par rapport aux architectes 

généralement peu instruits, dont le rôle se limite à matériali- 

ser « des idées émises par les évêques des diocèses qui détien- 

nent l'autorité ultime sur les groupes paroissiaux1' ». Cette 

remarque vise des architectes sans formation académique, admis 

au terme d'un stage, mais nous pouvons penser qu'elle demeure 

aussi valide dans un contexte plus général : 

[La] tradition est transmise par les homes qui œuvrent en 
architecture, mais aussi par la nature de la commande, une 
société projetant dans ses bâtiments sa conception de 
1 ' univers1' . 

Le rôle de l'architecte dans le système de production varie 

suivant les époques. Luc Noppen décrit l'architecte comme 

l'intermédiaire entre le client, qui exprime un besoin ou 

énonce un programme, et le bâtisseur, sur qui reposent les 

aspects constructifs de la commande. Selon la période et la 

nature de 1 ' ouvrage, 1' architecte s ' impliquera davantage dans 

la définition du programme ou dans la construction du 

Ibid., p *  107-108. 

l7 Raymonde Gauthier , construire une église au Québec. L 'archi tec ture 
religieuse avant 1939, Montréal, Libre Expression, 1994 ,  p. 225. 

l8 Raymonde Gauthier, La tradition en architecture québécoise. Le f l  
siècle, Montréal, fiditions du Méridien, 1989, p. 17. 
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bâtimentlg . Bien que, suivant l'auteur, 1 ' architecte semble 

acquérir une place de plus en plus grande dans ce système, 

force est de constater que, de tout temps, l'auteur de la 

commande a eu le dernier mot sur le programme et les coûts 

reliés au projet et que la création n'est possible que lorsque 

l'industrie a mis au point les matériaux et procédés techniques 

pour la réaliser. 

Nous constatons par ailleurs qu'à strictement parler, l'œuvre 

architecturale n'est qur exceptionnellement « mmre d'auteur », 

soit un objet conçu et produit par un créateur ayant pleine et 

entière autorité et contrôle sur les besoins et les moyens pour 

mener à terme son projet- Elle consiste plus souvent en la mise 

en forme d'une solution, tenant compte des besoins exprimés, 

des contraintes de la construction et des ressources mises à sa 

disposition, de même que des matériaux et des moyens de 

l'industrie de la construction. Cette interaction entre le 

maître de l'ouvrage ou l'auteur de la commande, l'architecte et 

le maître d'œuvre se ramifie encore considérablement si nous 

tenons compte de tous les intervenants humains et de toutes les 

contraintes matérielles d'un projet. En conséquence, il serait 

inconsidéré de prétendre que l'expression formelle d'une archi- 

tecture relève du domaine exclusif de l'architecte. 

C'est en ce sens qu'il y a lieu de s'interroger sur le contexte 

de création des Écoles des beaux-arts au Québec- Divers mo- 

dèles, en effet, s'offraient aux fondateurs : Percy E- Nobbs 

faisait une distinction entre les écoles françaises, écos- 

l9 Luc Noppen, « L'architecte dans l'histoire : entre maître d'œuvre et 
maître d'ouvrage », Liberté, no 173 (octobre 1987), p. 48-54- 
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saises, anglaises et américaines alors établies au canada2'. 

Comme le soulignait Nobbs, le choix du modèle français par le 

gouvernement de la province de Québec pourrait démontrer la 

volonté des fondateurs de stimuler la tradition française au 

~uébec~' : en favorisant la formation académique des architectes 

suivant la méthode ou la pédagogie des beaux-arts, les insti- 

gateurs de l'enseignement beaux-arts parviendraient à imposer 

leur vision à la société et se donneraient les moyens de la 

propager. 

Tout se passe comme si l'enseignement de l'architecture à 

l'École des beaux-arts avait été institué par les autorités 

gouvernementales dans le but de former une élite locale auto- 

nome, capable de rivaliser avec les architectes scolarisés 

venus de l'étranger. En choisissant le programme d'enseignement 

des beaux-arts, les fondateurs s'assuraient le concours de 

spécialistes formés à leur école, suivant leurs objectifs, 

capables de produire une architecture régionale reposant sur 

des principes universels et de faire évoluer la production 

architecturale suivant leurs propres critères - Cette volonté 

est comparable à celle de l'abbé Jérôme Demers (1774-1853) , 

grand vicaire du diocèse de Québec, qui a réussi à imposer sa 

théorie de l'architecture en formant le clergé et non les 

architectes. 

À 1' exception des études consacrées aux établissements 

d'enseignement proprement dits, la formation de l'architecte 

n'est abordée qu'indirectement en histoire, en marge des prati- 

20  ~ o b b s ,  op. cit . ,  p -  7. 

2x I b i d .  



ques architecturales- Quelques études 

mis d'observer un phénomène similaire 

soit l'influence de la fornation 

11 

américaines nous ont per- 

à celui qui nous occupe, 

beaux-arts dans 1 œuvre 

d r  architectes nord-américains22, Au Canada, Kelly Crossman a 

souligné le rôle des associations professionnelles sur 

1' institutionnalisation de l ' enseignement de 1 ' architectureZ3. 

Sur l'influence de la formation académique sur la production 

architecturale québécoise, c'est sans contredit l'histoire des 

institutions d'enseignement qui a fait l'objet de plus de 

recherches. Jean-Pierre Charland a dressé l'histoire de 

1 ' enseignement technique et professionnel au ~uébec'~. Il 

éclaire partiellement notre sujet en faisant le point sur la 

création du Conseil des arts et manufactures en 1869. Cepen- 

dant, aucune précision n'est donnée sur les cours de dessin 

d'architecture offerts par ces écoles- Plus récemment, ~obert 

G a g n o n  s'est intéressé à l'évolution des programmes d'études de 

- -  

22 James Philip Noffçinger, The Influence of the Ecole des Beaux-Arts on 
the Architects of the United States, Washington, D- C., The Catholic 
University of America Press, 1955. 

Theophilus B. White, éd-, Paul Philippe Cret, Architect and Teacher, 
Philadelphia, The Art Alliance Press, 1973- 

Harold Bush-Brown, Beaux-Arts to Bauhaus and Beyond: An Archi tect 's 
Perspective, New York, Whitney Library of Design, 1976. 

Joan Draper, The Ecole des Beaux-Arts and the Architectural 
Profession in the United States : The Case of John Galen Howard », 
Spiro Kostof, éd-, The Architect. Chapters in the Eilstory of the 
Profession, New York, Oxford University Press, 1977. 

23 Kelly Crossman, Architecture in Transition : From Art to Practice, 
1885-1906, Montréal/Kingston, McGill-Queen's University Press, 1987- 

2 4  Jean-Pierre Charland, Histoire de 1 'enseignement technique et 
professionnel, Québec, IQRC, 1982 - Cette recherche a donné lieu à la 
création d'un instrument de recherche fort utile, Jean-Pierre 
Charland et Nicole Thivierge , Bibliographie de 1 'enseignement 
professionnel, 1850-1980, Québec, IQRC, 1982, collection Instruments 
de travail, no 3 .  
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l'École polytechnique de  ontr réal, son administration, la 

transformation de son corps prof essoral, le développement de la 

recherche et la vie étudiantez5- 

Quelques aspects de l'enseignement de l'architecture au Québec 

ont été étudiés. En 1929, Mgr Olivier Maurault amorce une cri- 

tique de la théorie défendue par l'abbé Jérôme Demers, auteur 

du Précis d'Architecture pour servir de sui te au t r a i t é  élémen- 
2 6 taire de Physique, a l'usage du Séminaire de Québec . Claude 

Galarneau reconnaît plus tard l'impulsion donnée aux sciences 

et à la philosophie dans cette in~titution~~. Luc Noppen et Marc 

Grignon ont examiné plus spécifiquement le Précis 

d'architecture lrun considérant les sources de Derners et 

1 autre analysant plus précisément les arguments théoriques de 

1 ' auteur. 

Raymonde Gauthier trace sommairement les grandes lignes de 

l'enseignement dit « traditionnel » à l'Université McGill, 

1 ' École polytechnique et aux Écoles des beaux-arts de  ontr réal 

25  Robert Gagnon, Histoire de 1 'École polytechnique de Montréal, 1873- 
1990. La montée des ingénieurs francophones, Montréal, Boréal, 1991- 

26 Olivier Maurault, « Un professeur d'architecture à Québec en 1828 », 
Marges d'histoire. L'art au Canada, S. 1.. Librairie d'Action 
canadienne-française, 1929. 

27 Claude Galarneau, Les collèges classiques au Canada français (1620- 
19 70) , Montréal, Fides, 197  8 - 
LUC Noppen, <c Le rôle de l'abbé Jérôme Demers dans l'élaboration 
d'une architecture néo-classique au Québec », Armales d e  1 'histoire 
de l'art canadien, vcl- 2, no 1 (1975), p. 19-33- 

Marc Grignon, « Le précis d'architecture de ~érôrne Demers : une 
théorie déchirée », Annales de 1 'histoire de 1 'art canadien, vol - 11, 
nos 1 & 2 (1988), p. 1-21, 



et de ~uébec~'. Elle rapporte qu'aucun texte n'a encore été 

publié sur l'histoire de l'École des beaux-arts de ~uébec~'. En 

ef £et, à l'exception de quelques renseignements épars, tout ce 

w e  nous savons sur l'institution québécoise est déduit des 

recherches effectuées sur l'école de Montréal. prenant pour 

acquis que les deux écoles avaient des objectifs et des pro- 

grammes identiques. Parmi les études sur l'école montréalaise, 

soulignons le mémoire de maîtrise de François Giraldeau sur 

l ' enseignement de 1 ' architecture à 1 ' École des beaux-arts de 

Montréal, de 1923 à 1 9 5 9 ~ ~ ~  qui propose une définition des 

conceptions de 1 ' architecture et de son enseignement, évalue 

leurs modalités dr application et analyse leurs transformations 

au cours de cette période, et l'étude de Francine Couture et 

Suzanne Lemerise sur les orientations de 1 ' École des beaux-arts 

de  ontr réal face aux différentes instances de la société 

québécoise" - 

Aucune étude importante n'a été réalisée sur la production ar- 

chitecturale de tradition beaux-arts au Québec. Quelques ques- 

tions se sont posées à l'occasion de l'exposition du MOMA en 

1975, dont une partie a été présentée à la Galerie nationale du 

29 Raymonde Gauthier, op. cit. (1989), p. 39-52-  Voir aussi Luc Noppen, 
Hélene Jobidon et Paul  rép panier, Québec monumental. 1890-1990, 
Québec, Septentrion, 1990, p -  13-15- 

30 Raymonde Gauthier, ibid., p. 49, note 31. 

3r  François Giraldeau, L'enseignement de 1 'architecture à 1 ' école  des 
beaux-arcs de Montréal, de 1923 à 1959, mémoire de maîtrise de la 
Faculté d'aménagement de 1'~niversité de Montréal, 1982. 

32 Francine Couture et Suzanne Lemerise, « Insertion sociale de l'école 
des beaux-arts de  ontr réal : 1923-1969 », L'enseignement des a r t s  au 
Québec, ouvrage collectif, département des arts plastiques, UQAM, 
1980 - 



Canada 1 ' année suivante33. Jean-Claude Marsan soulignait à cette 

époque la &£ficulté de porter un jugement sur l'apport de 

l'École des beaux-arts de Paris à l'architecture du Québec, 

parce que cette approche était << encore tout près de nous, et 

même avec noud4 ». 

Notre étude permettra d'approfondir le contenu théorique de 

l'enseignement dispensé aux Écoles des beaux-arts de Québec et 

de Montréal. Considérant leurs appellations, leurs fondateurs 

et leurs professeurs, il a été pris pour acquis que ces écoles 

avaient été copiées sur le modèle parisien et que, suivant une 

opinion répandue chez les historiens d'architecture, les œuvres 

d' architectes qui en étaient issus étaient automatiquement 

privées << de la contribution des traditions populaires, les- 

quelles étaient beaucoup plus sensibles au contexte géographi- 

que particulier du Québec et aux caractéristiques socio- 

culturelles de sa population35 >>. 11 serait intéressant de 

vérifier si les premiers directeurs et professeurs, tous 

d' origine française et de formation beaux-arts, ont 

effectivement transposé au ~uébec le progrme de l'École des 

beaux-arts de Paris. La lenteur des communications avec 

l'Europe et la proximité de quelques grandes écoles nord- 

américaines n'ont-elles pu favoriser des échanges avec les 

États-unis, notamment avec le Beaux-Arts Institute of Design de 

New York? Il serait également utile d'examiner l'héritage 

laissé par les fondateurs (directeurs et professeurs) invités 

3 3  L 'architecture à 1 'École des beaux-arts, Galerie nationale du canada, 
exposition organisée par The Museum of Modem A r t  (New York), Ottawa, 
La Galerie, 1976, 

3 4  Jean-Claude Marsan, << L'apport de l'École des Beaux-Arts de paris à 
l'architecture du Québec », Habitat, vol- 20, no 1 (19771, p. 15. 
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et les conséquences de leur départ sur l'orientation des 

écoles- Nous estimons qu'il est aussi nécessaire d'étudier plus 

prof ondément 1 ' enseignement de 1 ' architecture à 1 ' École des 

beaux-axts de Québec, afin d'éviter d'imputer en bloc à 

If établissement de la capitale les connaissances acquises à 

propos de l'école montréalaise. À cette fin, il serait opportun 

de dé£inir les liens qui ont réellement existé entre les deux 

écoles; dans quelle mesure, par exemplet le directeur de 

l'École de Montréal a pu exercer son autorité ou avoir une 

influence sur la gestion de l'établissement de ~uébec. 

La production architecturale des diplômés des beaux-arts sera 

par la suite étudiée dans un contexte tenant compte de 

l'ensemble des projets mis en œume par des architectes sur un 

territoire déterminé. Cette recherche permettra de mieux 

connaître une période méconnue de l'histoire de l'architecture 

du Québec, identifiée à l'échelle canadienne au classicisme 

moderne », considéré par Harold Ka- comme une alternative à 

1 ' architecture moderne proprement dite36. Le modèle d' étude que 

nous proposons, à partir de la production architecturale des 

diplômés d'une école régionale examinée par rapport au patri- 

moine construit d'une ville, sera applicable à I'ensemble du 

Québec, en tenant compte de la répartition des projets entre 

des architectes diplômés des beaux-arts et ceux issus d'autres 

formations - 

3 6 En anglais : « Modem Classicism ». K a l m a n ,  Harola, A History of 
Canadian Architecture, Toronto, Oxf ord University Press, ~1994, 
p. 754-761- 



Une recherche préliminaire visant à déceler des 

modernité dans l'enseignement de l'architecture 

beaux-arts de Québec a soulevé un questionriement 

justifier la présente étude- Ainsi, même si 

sources de la 

à l'École des 

suffisant poux 

nos premières 

observations nous ont amené à conclure que l'École des beaux- 

arts ne ressemblait en rien à un incubateur des avant-gardes, 

nous avons perçu, chez les fondateurs et le corps enseignant, 

une volonté certaine de renouveler 1 'architecture et de fomer 

des professionnels capables d'élaborer des solutions efficaces 

aux besoins contemporains de plus en plus nombreux et variés. 

Dresser l'historique de l'École des beaux-arts de Québec et. 

plus particulièrement, de sa section d'architecture représente 

en soi un défi considérable, puisqu'aucune recherche importante 

n'a été amorcée sur ce sujet. Le fonds de l'École des arts 

visuels, conservé aux Archives de l'université Laval, contient 

1 ' essentiel de 1 ' information relative à 1 'historique de l 'École 

des beaux-arts. Nous y avons colligé une quantité impression- 

nante de données - souvent incomplètes, parfois contradictoires 
- sur les fondateurs, directeurs, professeurs et élèves ayant 
fréquent6 ltécole, de même que sur ses principaux objectifs et 

le contenu de son programme d'architecture. La mise en ordre de 

cette masse d' in£ ormations nous permettra de tracer un portrait 

relativement complet de l'école et de ses principaux acteurs. 

Sous cette forme, nos résultats pourraient constituer un nou- 

veau chapitre de l'histoire de l'enseignement au Québec. à la 

suite des études de Jean-Pierre Chaland sur l'enseignement 

technique et professionnel, de Robert Gagnon sur l'École poly- 

technique de  ontr réal et de Kelly Crossman sur le programme 

d'architecture de l'université McGil.1. 



La thèse de Crossman, établissant la formation académique comme 

essentielle à la reconnaissance professio~elle, nous ouvre une 

avenue de recherche- Il nous paraît intéressant de mesurer 

l'influence de l'enseignement de l'architecture à l'École des 

beaux-arts et de vérifier si, une fois admis à la pratique, les 

nouveaux diplômés ont trouvé un terrain propice à la mise en 

œuvre de leur savoir. Une autre question est préoccupante : 

comment expliquer le vide dénoncé par les milieux concernés 

relativement à la formation des architectes de la province, 

puisqur un cours d' architecture était donné au Séminaire de 

Québec à partir de 1830 et que l'École des arts et manufactures 

offrait un programme de dessin d'architecture depuis 1870? 11 

devient nécessaire, non seulement d'établir la portée de 

1 ' enseignement de 1 'architecture à 1 ' Éco le des beaux-arts, mais 

d r  éclairer les objectifs et programmes des institutions qui 

l'ont précédée, notamment le Séminaire de Québec et l'École des 

arts et manufactures, a£ in d r  établir leur incidence respective 

sur la pratique architecturale. 

Pour cormartre l'œuvre des diplômés, iui premier repérage des 

fonds d'architecture s'est révélé à la fois prometteur et déce- 

vant. Seulement quelques architectes ont laissé un inventaire, 

souvent incomplet. de leurs réalisations. La recherche 

d r  archives personnelles n'a guère été fructueuse, soit que les 

héritiers demeurent introuvables, soit quf ils n' aient pas 

consenré ces précieux documents. Nous disposons néanmoins de 

quelques fonds d' architecture particulièrement intéressants aux 

Archives nationales du Québec et aux Archives de 1'~niversité 

Laval, Un examen somaire nous a toutefois amené à conclure 

qu'une étude particulière sur l'un ou l'autre architecte, bien 

que présentant un intérêt considérable, ne nous éclairerait que 

partiellement sur l'influence de sa formation à l r  École des 



beaux-arts sur sa production architecturale , Une question cru- 

ciale se pose d'ailleurs à l'égard de ce genre d'étude : 

jusqurà quelle étape de la carrière de l'architecte est-il per- 

tinent de mesurer 1' in£ luence de sa formation académique? Il en 

dépend vraisemblablement de la personnalité de l'individu, de 

son intérêt à adhérer à des tendances nouvelles et de ses choix 

de carrière, plus ou moins orientée vers l'architecture publi- 

que, religieuse ou privée, Enfin, nous considérons que 

1' analyse de l r  œuvre d'un architecte ne serait valable que dans 

ce cas particulier, qui ne serait pas nécessairement représen- 

tatif de l'ensemble des diplômés, 

Pour évaluer 1' incidence de la formation académique des archi- 

tectes diplômés des beaux-arts, il appara4t important de 

considérer leur production dans uri contexte plus général, La 

délimitation dr un territoire englobant une diversité de types 

architecturaux et regroupant un grand nombre de diplômés nous 

semble plus pertinente. Nous avons choisi, comme territoire 

d' étude. les limites de la ville de ~uébec", pour laquelle nous 

disposons d'iriventaires de permis de construction identifiant, 

le cas échéant, les architectes responsables des pro j  et^'^. 
Seuls les pro j ets réalisés par des architectes seront retenus, 

3 7 Dans ses limites au cours de la période de notre &tude, soit avant 
l'annexion des banlieues de Neufchâtel, Duberger, Les Saules et 
Lebourgneuf, 

3 8 Robert Caron, Inventaire des permis de construction des archives de 
la ville de Québec, 1913-1930, Ottawa, Parcs Canada, 1980. 

P. Rancourt et A. Laflamme, ~nventaire analytique des permis de 
construclion conservés aux archives de la Ville de Québec, 1931-1939 
et 1940-1950, Québec, Division des Archives, Service du greffe, s.d- 

Pour les projets ayant fait l'objet de publication, Claude Bergeron, 
Index des périodiques d 'archi tecture canadiens, 194 0-1980, Québec, 
Les Presses de l'université Laval, 1986, 
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les autres permis visant généralement des interventions 

mineures en architecture domestique- Le choix de Québec se 

justifie principalement par l'importance démographique de la 

ville, la diversité de ses institutions et la variété de ses 

activités administratives et commerciales. L'homogénéité cultu- 

relle de Québec, particulièrement au cours de la période étu- 

diée, correspond en outre à l'ensemble du Québec, exception 

faite de Montréal, reconnue pour être plus cosmopolite et per- 

méable aux in£ luences étrangères, Si ce choix ne permet pas de 

tracer le portrait global de la pratique des diplômés de 

l'école de Québec, il est néanmoins suffisant pour établir 

1' impact de leur formation sur leur pratique, étant donné que 

la plupart d'entre eux ont pu réaliser des (;ouvres représentati- 

ves sur le territoire en question, 

La période étudiée s'échelonne sur quelque vingt ans à paxtir 

de 1927, date de l'admission des premiers diplômés à la prati- 

que. 11 s'agira, pour cette période, de repérer et dridenti£ier 

les principaux bâtiments de toutes catégories conçus par des 

architectes de toutes formations. Les réalisations postérieures 

à 1950 ne sont pas retenues, parce que nous considérons qu'à 

compter de cette date, une plus grande diversité des publica- 

tions spécialisées a facilité la circulation et Sa diffusion 

des idées et que l'autorité et la quasi-exclusivité du modèle 

théorique des beaux-arts au Québec francophone ont été de plus 

en plus remises en question. Cette date extrême permet par ail- 

leurs de suivre les derniers diplômés de l'École des beaux-arts 

de Québec sur une période de plus de dix ans, suffisante pour 

établir Ifinfluence éventuelle de leur formation académique sur 

leur production. 



Pour aller au delà d'une simple étude statistique démontrant le 

succès des architectes diplômés vis-à-vis de leurs collègues 

issus d'autres écoles ou formations, il est nécessaire 

d'obsenrer leurs réalisations sous l'angle de la théorie préco- 

nisée par l'École des beaux-arts. Préalablement à cette étude, 

l'examen des programmes et du discours théorique de l'école 

doit donc être approfondi. L' analyse du contenu de la biblio- 

thèque, et plus particulièrement de l'ouvrage constituant la 

base de l'enseignement aux beaux-arts, Éléments et théorie de 

1 'architecture de Julien Guadet, nous permettra de relever les 

grandes lignes de cette théorie. Nous considérerons ensuite les 

problèmes soumis aux élèves, poux en connaître le contenu 

explicite ou ce qui était donné », mais encore pour y déceler 

l'implicite ou « ce qui allait de soi », c'est-à-dire le non- 

dit qui définissait la culture de l'école. Afin de vérifier 

l'assimilation et la compréhension de cette théorie par les 

élèves, nous recourrons à leurs dessins réalisés à l'École des 

beaux-arts de Québec. Bien que ces dessins ne représentent 

qu'une fraction des ouvrages produits à l'école, nous y retrou- 

vons des exemples de tous les types d' exercices, de l'esquisse 

au projet rendu, incluant le projet de diplôme, et d'autres 

dessins soumis à des concours. L'analyse de ces dessins nous 

permettra de cerner davantage et d'illustrer la théorie préco- 

nisée par l'École des beaux-arts, en tenant compte de la spéci- 

ficité de l'objet architectural dans le cadre des exercices 

scolaires. 

Une fois dé£ini, du moins sommairement, le discours théorique 

de l'École des beaux-arts de Québec, nous aborderons l'étude de 

la production architecturale des diplômés sur le territoire 

délimité. Nous sommes conscients que cette étude ne pourra que 

procurer des pistes ou des avenues de recherches qui devront 
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être ultérieurement approfondies. En  effet, si nous postulons 

qu' en histoire de 1 'architecture, le bâtiment constitue le 

principal objet d r  étude, nous considérons que, pour réaliser 

une analyse fouillée, il faut connaître, idéalement, le pro- 

gramme, les plans et autres dessins d'architecture (à défaut, 

des relevés), les devis et éventuellement les procès-verbaux de 

chantier expliquant toute modification au projet initial, et 

tenir compte du contexte de production- En l'absence d'une 

telle documentation, nous devrons composer avec le matériel 

disponible, c ' est-à-dire le bâtiment existant ou, le cas 

échéant, une représentation de son état à l'époque de sa cons- 

truction, Dans la mesure du possible, les plans accompagneront 

les exemples choisis, leur analyse nous paraissant essentielle 

pour aborder l'objet architectural construit (le bâtiment) de 

la même manrière que le projet rendu (le dessin) dans le cadre 

d'un exercice scolaire. 

Notre étude porte sur <. I r  objet architectural », la nature de 

celui-ci variant en fonction de sa finalité, Pour I r  élève, il 

prend la forme d r  un rendu à I r  encre, au lavis ou à 1' aquarelle, 

représentant le projet en plan, en coupe et en élévation- Le 

projet final expose la solution proposée au problème formulé. 

Le contenu du problème est à la fois implicite - considérant 

que certains éléments sont inhérents à un programne et qu'ils 

doivent être connus de l'élève - et explicite, c'est-à-dire 

décrivant les spécificités du programme.  énoncé du problème 

reflète toujours une situation plausible, con£ orme à la 

réalité, puisque, suivant l'avertissement donné par Julien 

Guadet, « on ne conçoit, on n'étudie que pour pouvoir cons- 
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truire3' ». En dépit de cette réserve, le projet final, rendu 

SOUS fome de dessin, peut trahir la réalité tridimensionnelle 

de I ' objet architectural . Ainsi, certaines erreurs peuvent être 
masquées par des artifices particuliers au mode de représenta- 

tion. Par exemple, un élément moins étudié peut être caché par 

un motif (végétal ou autre) sur le projet final- Ce subterfuge 

découle en partie de la pédagogie du projet aux beaux-arts, 

fondée sur l'obligation de composer le projet final à partir 

d'une esquisse réalisée en quelques heures, sans recherches 

préalables, et du rendu du dessin. L ' objet architectural 

réalisé à l'École des beaux-arts doit donc être analysé en 

tenant compte non seulement du sujet représenté, mais du mode 

de représentation qui lui est particulier. Il sera en outre 

étudié en fonction du programne, de manière à dégager la solu- 

tion quf il apporte aux éléments implicites et explicites du 

problème. Alors que le rendu constitue le projet achevé de 

l'élève, les dessins de présentation ou de réalisation ne sont 

qu'une étape dans le projet de l'architecte en exercice. Pour 

celui-ci, sauf quelques exceptions (projets de recherche, 

concours, pro jets refusés) , 1 'objet architectural est le bâti- 

mentQ0. Pour les fins de notre étude, nous retiendrons prioxi- 

tairement les projets nouveaux et complets d'architecture 

3 9  Julien Guadet, E~éments et théorie de 1 'archi tecture. Cours professé 
à l'École Nationale et Spéciale des Beaux-Arts, tome 1, p- 109, 
Julien Guadet était professeur de théorie à lrEcoie des beaux-arts de 
Paris de 1894 à 1908, Son ouvrage a servi de base au cours 
d'architecture de l'École des beaux-arts de Québec. 

4 0  Le bâtiment constitue d'ailleurs le principal objet d'étude de 
l'historien de l'architecture : « En histoire de l'architecture le 
document, c'est le bâtiment! » (Bruno Queysame, La recherche en 
architecture. Un bilan international, Actes du colloque « Rencontres, 
Recherche, Architecture », Marseille, Nancy, Nantes, Paris, 12-13-14 
juin 1984, Marseille, Parenthèses, 1986), p. 45-50. 



publique, privée ou religieuse réalisés sur le territoire de 

Québec de 1927 à 1950- 

Dans la première partie, nous présenterons la genèse de 

l'enseignement de l'architecture à Québec, en jetant un nouveau 

regard sur le cours d'architecture au Séminaire de Québec, 

l'incidence qu'il peut avoir sur la formation particulière de 

l'architecte à cette époque et l'apport de l'École des arts et 

manufactures à l'enseignement du dessin d'architecture. 

Dans la seconde partie, nous aborderons le contexte de création 

des Écoles des beaux-arts et les objectifs principaux de leurs 

fondateurs- Nous examinerons plus particulièrement la section 

d'architecture à l'École des beaux-arts de Québec et son pro- 

gramme depuis sa création, en 1922, jusqu'à son transfert défi- 

nitif à la section d'architecture de l'école de  ontr réal, en 

1937, Le discours théorique de l'école de Québec sera déduit du 

contenu du programme d'architecture, des ouvrages de référence 

disponibles à la bibliothèque de l'école et des problèmes im- 

posés aux élèves. Ceux-ci seront examinés en relation avec les 

travaux réalisés par les élèves, du cours préparatoire jusqu'au 

projet de diplôme. 

Dans la troisième partie, nous examinerons la production archi- 

tecturale de Québec, entre 1913 et 1950, et plus particulière- 

ment celle des diplômés de l'École des beaux-arts, à partir de 

1927. Nous évaluerons 1 ' importance des commandes impliquant 

l'intervention d'un architecte et leur répartition entre les 

architectes diplômés des beaux-arts et ceux d'autres origines 

ou formations. En revenant sur les principes directeurs de la 

composition architecturale 1 ' École des beaux-arts, nous ten- 



terons d'évaluer l'influence de leur formation académique sur 

la production architecturale des diplômés- 



D'UNE FORMATION PRATIQUE À UNE FORMATION 
ACADÉMIQUE : L'ARCHITECTE HOMME DE 

MÉTIER, PUIS PROFESSIONNEL 

Vers la fin du X I X ~  siècle, les architectes du Québec et de 

l'Ontario se mobilisent afin de se protéger de la concurrence 

étrangère. Les architectes américains jouissent, en effet, 

d'une réputation enviable et il n'est pas rare que de grandes 

entreprises les préfèrent aux architectes du pays pour la cons- 

truction de leurs sièges sociaux à Montréal ou & Toronto. À ce 

propos, Kelly Crossman relate les circonstances entourant la 

compétition annoncée pour l'édifice du Montreai Board of Trade, 

qui démontrent la piètre opinion de l'organisme envers les 

architectes canadiens4'. En se regroupant en associations, les 

architectes voulaient se donner les moyens d' imposer des stan- 

dards professionnels et de contrôler l'exercice de la profes- 

sion afin de rétablir, sinon d'établir leur crédibilité auprès 

a 1  Kelly Crossman, Architecture i n  Transition : From Art 
1885-1906, ~ontréal/Kingston, McGill-Queen8s University 
p. 22-27. 

to Pxactice, 
Press, 1987, 



du public - Selon Crossman, la prof essio~alisation de 

l'architecte était le principal but de la création de telles 

associations : 

It was this professional idea, t ha t  the  practice of architecture 
rnight and should be controlled through a professional society 
with rights of registration and examination, which lay behind 
the legislation brought on behalf of t h e  OAA [Ontario Associa- 
tion of Architects] and PQAA [Province of Quebec Association of 
Architects 1 4 Z  - 

L'évolution de la profession d'architecte impliquait nécessai- 

rement 1 ' amélioration de sa formation académique. L' appren- 

tissage. complété ou non de l'enseignement dispensé par les 

Écoles d'arts et métiers, s 'avérait nettement insu£ f isant face 

aux architectes formés à l'étranger- La pauvreté de cette 

formation était admise et même dénoncée par certains membres 

des plus influents de la profession qui n'hésitaient pas à 

recommander aux j eunes gens intéressés par 1 ' architecture de 

s'expatrier pour recevoir une éducation adéquate. L'architecte 

montréalais A.C- Hutchison (1838-1922) déclarait devant 

l'Association des architectes de la province de ~uébec, en 

1890 : 1 have often advised young men who wished to obtain a 

lmowledge of architecture to go to the United States and obtain 

an education there" m. Crossman souligne que 1 ' excellence de 

l'éducation constituait le fer de lance de la reconnaissance 

professionnelle de l'architecte; à défaut de trouver un ensei- 

gnement spécialisé au Canada, les aspirants architectes 

seraient dans l'obligation d'aller s'instruire à l'étranger et 

les Canadiens continueraient de s'adresser à des firmes améri- 

caines pour des projets de grande envergure : 

4 2  I b i d . ,  p .  35. 

43 « Proceedings of the PQAA », Canadian Architect and Builder, vol. 3 ,  
no 9 (1890), p .  115. Cité dans Crossman, op- c i t - ,  p. 5 4 .  



Unless Canadian architects could offer students the sort of 
training available in Europe and the United States, more and 
more would leave Canada. Unless architects themselves were 
trained in the new science of construction, more and more 
Canadians would look to the United States in search of capable 
desig~~ers~~. 

L'Association des architectes de la province de Québec 

(1'« Association ») est fondée le 10 octobre 18904', peu après 

1 ' association des architectes de 1 '0ntari.0~~ . Dès lors, des 

dispositions spéciales s ' appliquent aux aspirants qui désirent 

embrasser la profession d'architecte. Elles imposent, notam- 

ment, des examens d'admission à l'étude et à la pratique et 

fixent la durée de la cléricature en fonction de la durée du 

programme et de 1 ' établissement fréquenté par 1 ' étudiant. Ce- 

pendant, l'obtention d'un diplôme d'architecte n'accorde pas 

automatiquement le droit de pratique à l'aspirant qui doit, en 

sus, effectuer un stage et réussir les examens de 

l'Association. Le diplôme n'est, d'ailleurs, nullement obliga- 

toire, les seules exigences de 1 'Association pour 1' admission 

de nouveaux membres étant qu'ils soient âgés d'au moins vingt 

et un ans, qu'ils aient accompli une cléricature d'au moins 

quatre ans et qu'ils aient réussi les examens de 

1'~ssociation". Quant aux architectes en pratique lors de la 

mise en vigueur de la loi, il leur su£ f it d'établir par décla- 

ration solennelle qu'ils sont actifs depuis trois ans dans un 

4 5  L'Ordre des architectes se substitue à l'Association des architectes 
de la province de Québec en 1977, suite à l'adoption du code des 
professions par 1'Assexnblée nationale- 

46 La loi créant I'OAA est adoptée le 31 mars 1890. Crossman, op. c i t . ,  
p .  34. 

4' Statuts refondus (1909), 5242, 



bureau d'architecte et de payer les honoraires exigibles pour 

être inscrits comme membres- 

Bien que 1 'Association reconnaisse 1 'urgence d r  un enseignement 

spécialisé dès sa première convention, en 1891 : « we are  

formed into this Association [...] for the establishment of 

schools and classes of axchite~ture~~ », la première école 

d'architecture n' est fondée à Montréal, à 1 'université ~cGil1, 

qu'en 1896. En dépit de l'exclusivité de son programme. 

Raymonde Gauthier souligne que l'université McGill n'attire 

qu ' exceptionnellement des étudiants f ranc~~hones~~. Ces derniers 

fréquentent plutôt l'École polytechnique qui développe une 

section d'architecture dans le cadre de son programme de génie 

à partir de 1904~'. Trois ans plus tard, un programme complet y 

est finalement offert, l'enseignement étant donné par des 

professeurs formés à l'École des beaux-arts de Paris, qui 

transposent à  ontr réal un programme mettant l'accent « sur une 

formation plus artistique que techniques1 » . 

ic We are fonned into this Association for the advancement of 
architecture, for the better serving of our clients, and for the 
better education of our students; also for the establishment of 
schools and classes of architecture, and for the purpose of making 
every architect of the future a competent one, whom the public may 
employ with confidence >>. A . F .  Dunlop (1842-1923), Proceedings of 
the PQAA », Canadian Architect and Builder, vol. 4, no 9 (18911, 
p. 90. Cité dans Crossman, op. c i t - ,  p-  55. 

Raymonde Gauthier, La e r a d i t i o n  en architecture québécoise. Le X@ 

siècle, Montréal, Éditions du Méridien, 1989, p. 41- Voir également 
Crossman, op, cit., p. 59-60. 

Dès 1875, un cours de design architectural était introduit, 
complémentaire au programme de polytechnique. Crossman, op. ci t . , 
p. 53. En 1904, un cours d'architecture se détachait du cours de 
génie, consistant en un cours de dessin et de perspective 
architecturale- Voir Gauthier, op. cit., p -  43- 

Luc Noppen, Hélène Jobidon et Paul Trépanier, Québec monumental, 
1890-1990, Québec, Septentrion, 1990, p. 14 - 



Entre-temps, à Québec, l'École des arts et manufactures et 

l'École technique ne dispensent encore que des cours élémentai- 

res de dessin, de sorte que les aspirants architectes n'ont 

d'autre choix que d'aller à  ontr réal pour obtenir un diplôme 

sp&ialisé- Il faut attendre 1922 pour assister à la création, 

par le gouvernement de la province de Québec, des Écoles des 

beaux-arts de Québec et de Montréal, Les débuts de la section 

d' architecture sont modestes dans la capitale, 1' école 

n'offrant alcrs que des cours préparatoires au programme com- 

plet donné à Montréal - Très tôt, cependant, devant l'excellence 
des résultats obtenus par les élèves en architecture, 

l'Association obtient que l'école dispense un progrme com- 

plet, permettant enfin aux élèves d'accéder à un diplôme à 

Québec. Ainsi, jusqu'à la création de la section d'architecture 

en 1924, la cléricature demeura le seul mode de formation dont 

disposaient les aspirants architectes à Québec. Cette situation 

leur était particulièrement préjudiciable puisqu'elle per- 

pétuait un mode d'apprentissage traditionnel laissant peu de 

place à l'originalité et à la nouveauté. 

Dans la première partie. nous examinerons la période précédant 

l'ouverture de l'École des beaux-arts - première école à 

offrir à Québec un enseignement spécialisé en architecture - 
pour définir le rapport entre la formation académique et la 

formation pratique de 1 ' architecte . Le premier chapitre trai- 
tera du cours d ' architecture dispensé par 1 ' abbé Jérôme Demers 

à partir de 1828. de manière à établir quelle influence il a pu 

avoir sur la formation des architectes. Nous examinerons égale- 

ment les contrats de cléricature intervenus pendant la période 

correspondante (183 0-1849) a£ in de préciser en quoi consistait 



1' engagement mutuel du maître et du « clerk architecte (sic) B. 

Nous considérerons par la suite 1 ' enseignement du dessin 

d'architecture à l'École des arts et manufactures à partir de 

1871, pour mieux connaître les objectifs poursuivis par les 

écoles dites « d r  arts et de métiers ». Nous évaluerons finale- 

ment 1' incidence de cet enseignement sur la formation pratique 

des architectes. 



CHAPITRE PREMIER 

L'ENSEIGNEMENT DE L'ARCHITECTURE AVANT 
L A  CRÉATION D E  L'ÉCOLE D E S  BEAUX-ARTS 

1.1 UN C O U R S  D'ARCHITECTURE A U  
SÉMINAIRE DE QUEBEC 

La contribution de l'abbé ~érôrne Demers, auteur de l'ouvrage 

théorique le plus ancien, sinon le plus considérable, rédigé à 

des fins d'enseignement de l'architecture au Québec a été sou- 

lignée par Luc Noppen et Marc  rig gnon'^. Donné pendant les deux 

dernières années de 1 ' enseignement classique, le cours 

d'architecture du Séminaire de Québec était réservé aux futurs 

prêtres en vue de les instruire, non pas pour devenir architec- 

tes, mais pour qu'ils soient en mesure de critiquer. superviser 

et discuter les plans, devis et travaux de ceux qui seraient 

embauchés pour la construction ou la décoration de leur église. 

5 2 Luc Noppen et Marc Grignon, L'art de I 'architecte- Trois siècles de 
dessin d 'archi tecture à Québec, Musée du Québec/Université Laval, 
1983. Voir aussi Luc Noppen, l o c .  cit. et Marc Grignon loc- cit., 
note 28, Maurault, op. c i t . ,  note 26 et Gérard Morisset, cc Une figure 
inconnue: Jérôme Demers », La Patrie (Montréal), 22 mars 1953, 
p. 36-37, 



Jérôme Demers, professeur de philosophie et de mathématiques au 

Séminaire depuis 1804 et auteur du précis d'Architecture pour 

servir de sui te au traité élémentaire de Physique, à 1 'usage du 

Séminaire de Québec (le « précis >>) 5 3 ,  ajoute le cours 

d'architecture au programme de logique en 1829. Les sciences et 

la philosophie ont ainsi été liées jusquren 1835, lorsque 

Demers, conservant la philosophie intellectuelle >> a laissé 

l'enseignement des sciences à des confrères, notamment ~ïzéar- 

A ,  Taschereau, qui a enseigné l'architecture de 1842 à 1851, en 

utilisant le manuel du maître54- 

Ce cours a permis de diffuser la théorie de l'architecture éla- 

borée par Demers et d'uniformiser d'une certaine manière 

l'architecture religieuse dans le diocèse. Ainsi, cc 1' intérêt 

du milieu >> évoqué par Noppen et Grignon dans L'art de 

1 'architecte 55  vise-t-il expressément celui du clergé qui 

entendait bien conserver la suprématie sur le programme. Axé 

sur la décoration, le cours d'architecture donnait aux prêtres 

la maîtrise du vocabulaire de l'architecture leur permettant de 

décrire et de communiquer aisément leurs exigences et leurs 

besoins, Ils avaient ainsi les acquis nécessaires pour influen- 

cer le choix et le parti d'un architecte, de manière à 

maintenir et à préserver l'autorité du clergé en matière 

d'architecture religieuse. 

53 Jérôme D e m e r s ,  Précis d'Architecture pour servir de suite au traité 
élémentaire de Physique, à l'usage du Séminaire de Québec, ASQ, 
manuscrit M-131, tablette 4 ,  

5 4  Claude Galameau, L e s  co l lèges  classiques au Canada français (1620- 
1970), M o n t r é a l ,  F i d e s ,  1978- 

5 5  Noppen et Grignon, op. c i t . ,  p -  76. 



33  

Les principaux outils pédagogiques étaient le précis, les Plan- 

ches pour servir au traité d'architecture enseignée au petit 

séminaire de Québec 56 et quelques modèles de bois des ordres 

d' architectures7. 

certes l 'élément 

Le Précis d 'Archi tec ture 

De ce matériel, le précis est 

tant. L'ouvrage comporte une v 

le plus impor- 

ingtaine de chapitres comprenant 

une introduction sur les origines et l'histoire abrégées de 

1 ' architecture, onze chapitres traitent des ordres 

d'architecture, sept portent sur les ornements et compléments 

aux ordres et la dernière section décrit et commente, en guise 

de conclusion, les cc abus » en architectures8. 

Luc Noppen a clairement identifié Les sources imprimées qui ont 

servi à la rédaction du ~ r é c i s ' ~ .  Demers reprend en grande par- 

Jérôme Demers, Planches de phys ique ,  tome IV,  partie 2 : Planches 
pour servir au t r a i t é  d ' a r c h i t e c t u r e  e n s e i g n é e  au petit séminaire de 
Québec, ASQ, manuscrit 1040-A. Initialement au nombre de quinze, 
seulement cinq planches ont été conservées, divisées en trente-cinq 
feuillets de formats variés comportant chacun une ou plusieurs 
figures copiées à partir des traités qui ont servi de sources au 
P r é c i s .  

Voir à ce sujet Noppen et Grignon, op. c i t ,  (19831, p -  202 et Luc 
Noppen, « L'utilisation des maquettes et modèles dans l'architecture 
ancienne du Québec », Annales d ' h i s t o i r e  d e  I ' a r t  canadien, vol. 1, 
no 1 (1974), p. 4-11, 

Nous utilisons une copie dactylographiée de l'exemplaire de 1838, 
conservé aux Archives du Séminaire de Nicolet. Sur les avantages de 
cette copie, voir Noppen, note 28. À moins d'indication contraire, 
toutes les citations relatives au Précis proviennent de cette copie, 
Elles seront identifiées au numéro de l'article, en l'absence de 
pagination. 

Luc Noppen, « Le rôle de l'abbé Jérôme D e m e r s  dans l'élaboration 
d'une architecture néo-classique au Québec », Annales de 1 ' h i s t o i r e  
de l ' a r t  canadien, vol. 2 ,  no 1 (1975)' p. 19-33. 



tie le Cours d'Architecture ou Traité de la Décoration, Distri- 

bution et Construction des Bâtiments de Jacques-François 

Blondel et l'article du même auteur publié dans l'Encyclopédie 

de Diderot et d'Alembert- Quant aux passages empruntés à 

Vignole, il proviennent de Blondel ou du Cours d'Architecture 

qui comprend les Ordres de VignoZe et ceux de Michel-Ange pax 

Augustin-Charles Daviler, 

Très peu d'exemples régionaux sont relevés par Demers dans le 

Précis. Soulignons que seules les réalisations des architectes 

François et Thomas Baillairgé reçoivent une critiqge favorable 

du professeur , notamment 1 ' église de Saint-Joachim, qui résume 

« mieux que toutes les leçons que nous pourrions leur donner, 

en quoi consiste la vraie décoration intérieure de nos monu- 

ments sacrés [Article 4011 »- D'autres maîtres d'œuvre sont par 

ailleurs jugés fort sévèrement par le professeur. À ceux-là, il 

refuse même le titre d'architecte, réduisant fort subtilement 

leur rôle à celui de décorateur60. Les ~aillairgé ne pouvaient 

que souscrire à une telle démarche qui proposait leurs réalisa- 

tions comme modèles tout en dénigrant celles de leurs princi- 

paux concurrents, en l'occurrence, l'atelier montréalais de 

Louis -Amable ~uévillon~~. 

60 « C'est ainsi que, ce qu'il y a de plus parfait: en architecture, peut 
devenir maussade et vraiment ridicule, entre les mains d'un soi- 
disant architecte, qui ignore même les premiers éléments de l'art [.-.] 

il est résulté que l'on a peint le soleil et la lune dans certaines 
voûtes d'église, et que l'on y a attaché un grand nombre d'étoiles, 
dont le seul mérite consiste à pouvoir attester l'ignorance et le 
mzuvais goût du décorateur [...] Il en est de même de ces figures 
d'=ges découpées en profils, que quelques uns de nos soi d i san t s  
archi tectes, ont ridiculement attachées sur le nud de certaines 
voûtes d'églises qu'ils avaient entrepris de décorer [Articles 392 et 
3981 (nos italiques) - 

61 Mais comment expliquer une critique aussi virulente de la part de 
Demers envers Quévillon? Nous savons que la famille ~aillairgé 
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Au moyen du Précis rassemblant les règles de composition appli- 

cables aux bâtiments et à leur décor intérieur, Demers établit 

les normes de l'architecture religieuse québécoise et le Précis 

devient l'ouvrage de référence indispensable au maître de l'ou- 

vrage pour qu'il soit en mesure de reconnaître les bons et les 

mauvais usages du vocabulaire architectural. 

Le cours de l'abbé Demers constitue le premier enseignement 

théorique de l'architecture à Québec. L'architecte apprenti n'y 

a cependant pas accès, puisqu'il est donné, pendant les deux 

dernières années du cours classique, aux élèves qui se desti- 

jouissait de la protection du Séminaire de Québec qui avait facilité 
le séjour de François à Paris, où il avait fréquenté l'Académie 
royale de peinture et de sculpture et les ateliers de quelques 
maîtres pendant près de trois ans - John R- Porter rapporte cependant 
que François, après avoir initié son fils Thomas aux rudiments de son 
art, l'avait mis en apprentissage auprès du sculpteur René Beauvais 
dit Saint-James, associé de Quévillon, pour qu'il tire avantage de la 
synthèse de leurs co~aissances et habiletés- Ce souci d'e~ichir 
l'expérience de son fils auprès du sculpteur montréalais révèle la 
considération de Baillairgé envers Beauvais dit Saint-James, même si 
cette opinion favorable ne semble nullement avoir été partagée par 
Demers, Apparemment, l'opposition entre les deux ateliers n'était pas 
fondée sur l'art sculptural, mais sur leur gérance respective des 
projets, celle-ci se faisant au désavantage des Baillairgé. Ainsi, 
François critiquait volontiers l'atelier de Quévillon, dont, d'après 
Porter, « le recours à un trop grand nombre d'apprentis et de 
compagnons débouchait sur une fragmentation indue des tâches et sur 
une procédure expéditive préjudiciables à la bonne qualité des 
ouvrages iie sculpture ». Les Baillairgé, désireux d'exercer un 
contrôle plus serré des travaux de sculpture et d'architecture, ne 
pouvaient, en effet, s'engager dans autant de projets que l'atelier 
de Quévillon. Soulignons que cette attitude privilégiant 
l'intervention personnelle du maître se rapporte surtout à François 
~aillairgé et que, à partir de 1830, Thomas s'est lui-même retiré des 
chantiers, confiant peu à peu l'entière exécution des travaux de 
sculpture à ses apprentis, ce qui lui a permis, finalement, de 
réaliser un nombre considérable d'églises dans tout l'Est du Québec 
et même dans la région de  ontr réal. 

Voir John R. Porter et Jean Bélisle, La sculpture ancienne au Québec, 
Trois siècles d'art religieux et profane, Montréal, Éditions de 
l'Homme, 1986, p. 166-168- 



nent à la prêtrise- Nous pouvons cependant considérer qur il a 

eu une influence importante sur la pratique de l'architecture 

en procurant aux clients, en l'occurrence les membres du 

clergé, une base théorique puisant aux mêmes sources que les 

zchitectes et les dotant, de ce fait, d'un vocabulaire commun 

favorisant l'expression de leurs besoins et exigences- C'est 

dans cette optique qu'il y a lieu de s'interroger sur 

l'incidence du cours sur la formation pratique des architectes 

à cette époque, ceux-ci s'imposant de plus en plus, à partir de 

1820, comme intermédiaires essentiels entre les clients et les 

hommes de métiers. 

L f A P P R E N T I  ARCHITECTE, DE 1 8 3 0  À 
1849 

Les actes notariés intervenus entre les architectes et les ap- 

prentis (ou les parents de ces derniers) procurent quelques 

renseignements sur la formation par apprentissage. Suivant les 

métiers, cette pratique, d'origine française, s'est prolongée 

jusqurau début du xxe siècle. Nous nous heurtons cependant à une 

information lacunaire au chapitre de la formation profes- 

sionnelle des architectes à l'époque où ~érôme Demers ensei- 

gnait au Séminaire de Québec. Corribien y avait-il 

d r «  architectes reconnus >. à Québec à cette époque et combien 

accueillaient des élèves ou apprentis? Ces derniers appre- 

naient-ils le métier de maçon, de charpentier ou de sculpteur 

ou recevaient-ils une formation spécifique à l'architecture et, 

si tel était le cas, en quoi consistait-elle? Le biographe de 

Thomas ~aillairgé rapporte que : 



ses élèves, après avoir travaillé, le jour, dans la boutique, 
allaient de temps à autre, chez lui, le soir, prendre des leçons 
de calcul, de sculpture, de statuaire et d'architectures2, 

L'information livrée par le biographe signifie soit que les 

élèves suivaient en groupe des leçons spéciales de calcul, de 

sculpture, de statuaire et d'architecture, ou encore qu'ils 

recevaient un enseignement individualisé- Nous retenons la 

seconde hypothèse, qui correspond aux méthodes en usage pendant 

la période qui nous concerne, à l'effet que les élèves assis- 

taient à l'une ou l'autre leçon suivant leurs besoins spécifi- 

ques et leur degré d'a~ancement~~. De la notice de George 

~rédéric Baillairgé, nous déduisons également que les élèves 

fréquentaient la boutique ou l'atelier le jour, mais ne rési- 

daient pas chez l'architecte, ce qui diffère sensiblement de la 

coutume de l'atelier montréalais de Quévillon où, au dire de 

Gérard Morisset, les apprentis étaient logés, nourris et ins- 

truits d'un métier en même temps qu'ils apprenaient à lire et à 

compter64. 

Pour évaluer la formation pratique des architectes de 1830 à 

1849, nous disposons des données tirées de Jean-François Caron, 

62 George Frédéric Baillairgé, Notices biographiques. Thomas Baillairgé, 
(Fascicule no 3), article II- 

À ce sujet, voir Marc Lebel, Pierre Savard et Raymond Vézina, Aspects 
de 1 'enseignement au Petit Séminaire de Québec (1 76S-lg45). Québec, 
Société historique de Québec, 1968. 

6 4 « Ses apprentis, il les loge, les nourrit et les considère un peu 
comme ses enfants; il s'engage à leur enseigner non seulement la 
menuiserie fine, la sculpture et la dorure, mais encore la lecture et 
l'arithmétique.- ». Gérard Morisset, « Louis Quévillon et l'école de 
Montréal », causerie à CBV, avril 1946, dossiers de l'Inventaire des 
œuvres d'art, p. 3, cité dans Jean-Pierre Hardy et David-Thiery 
Ruddel , Les apprentis artisans à Québec, Montréal, Les Presses de 
l'université du Québec, 1977, p -  94- Ruddel soulève un doute sur 
l'exactitude de cette description- 
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Les apprentis à Québec de 1830 à 1849~'. L'auteur a dépouillé 

systématiquement soixante-huit greffes de notaires ayant exercé 

à Québec pendant cette période. Sur deux mille six cent 

soixante-seize contrats relevés visant quelque cent cinquante 

métiers ou occupations, quatre seulement se rapportent à 

l'architecture. Tel que le mentionnaient Hardy et Ruddel pour 

les périodes antérieures66, 1 ' absence de contrats impliquant 

Thomas ~aillairgé suggère l'existence d'autres ententes inter- 

venues verbalement ou sous seing privé- Nous pouvons également 

imputer le nombre restreint d'actes retrouvés au fait que les 

contrats furent reliés à des métiers de la construction plutôt 

qu'à l'architecture- 

Les quatre actes dont nous disposons67, reproduits en annexes A, 

B r  C et D, sont rédigés en anglais ou en français, suivant la 

langue du maître architecte, et sont identifiés respectivement 

Jean-Francois Caron, Les apprentis à Québec de 1830 à 1849, mémoire 
de maîtrise, Université Laval, décembre 1985- 

66 Jean-Pierre Hardy, L'apprentissage à Québec sous le R é g i m e  français, 
mémoire de maîtrise, Université Laval, 1972. 

David-Thiery Ruddel , Appren ticeship in E a r l y  N i n e  teen th Cen t u r y  
Quebec, 1793-1815, mémoire de maîtrise, Université Laval, 1969- Voir 
aussi Jean-Pierre Hardy et David-Thiery Ruddel, op- c i t .  

'' ANQ, greffe Louis Cerat, no 146, 26 février 1833, « Engagement of F. 
Mimee » entre Frederick Hacker et Frederick Mimee, pour son fils 
mineur Frederick Mimee (annexe A) ; 

ANQ, greffe Joseph Petitclerc, no 2916, 5 septembre 1844, 
« Indenture » entre madame Julie Léocadré De Foy, veuve de Michel 
Lecourt et Joseph Lecourt, son fils mineur, et Frederick Hacker 
(annexe B) ; 

ANQ, greffe Joseph Petitclerc, no 3850, 15 octobre 1846, « brevet >> 

entre Pierre Trépanier pour Ferdinand Trépanier, son fils mineur, et 
Joseph Lecourt (annexe Cl; 

ANQ, greffe Joseph Petitclerc, no 5452, 15 octobre 1849, 
« engagement » entre Jean Côté pour Jean Côté, son fils mineur, et 
Joseph Pierre M -  Lecourt (annexe D) - 
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« Engagement », « Indenture », « brevet » et << engagement », ~n 

dépit de son appellation, le « brevet » ne désigne pas le 

certificat délivré par un patron au terme drune période 

d'apprentissage, mais comporte des clauses analogues à celles 

des trois autres conventions, 

La description des intervenants varie légèrement suivant que 

les actes sont rédigés en anglais ou en français : tandis que 

Frederick Hacker est désigné « architect » ou « architect and 

sunreyor », Joseph Lecourt est dénommé « maître architecte ». 

La différence dans la désignation de l'aspirant est révélatrice 

de l'évolution de la pratique professionnelle puisque ce der- 

nier passe du statut d'apprenti (apprentice ) en 1833, à 

l'exemple des hormes de métiers, à celui de clerc archite~te~~ 

au cours des années 1840. Plus qu'une simple variante dans la 

dénomination, le passage d'apprenti à clerc architecte signifie 

une distinction entre l'architecture et les métiers tradition- 

nels. Alors que l'apprenti se prépare à l'exercice d'un métier 

manuel ou technique, le clerc se destine à une profession libé- 

rale à l'instar des notaires et des avocats. 

Les actes notariés nous renseignent sur l'âge, la situation 

familiale et les conditions de travail des engagés; cependant, 

ils sont très peu explicites sur la nature de l'enseignement 

donné. L'engagement du maître architecte se résume à une clause 

typique qui demeure vague sur la définition de la « prof ession 

d'architecte »: 

montrer e t  enseigner durant ledit temps l a  profess ion  
d'architecte et t ou t  c e  dont il se mêle en icelle, e t  au tan t  que 

68 Traduction de « c l e r k  a r c h i t e c t  », orthographié « clerk a r c h i t e c t e  » 
dans les actes rédigés en langue française. 



ledit clerc voudra s'en rendre capable, sans lui en rien cacher 
et le traiter ~~~~~~~~t et comme il appartients9, 

Les dispositions relatives à l'apprenti ou au clerc stipulent 

l'obligation pour celui-ci de fréquenter 1' agence pour « y ap- 

prendre de son mieux ce qui lui sera enseigné » - C r  est donc en 

suivant les enseignements et en exécutant divers travaux qu'il 

acquerra les connaissances suffisantes pour exercer à son tour 

la profession, Les conventions entre les parties tendent plus 

souvent à protéger 1 ' architecte que 1 ' apprenti - Ainsi celui-ci 
s'engage à : 

... lui obéir en tout ce qu'il lui commandera de licite et honnête 
dans ladite profession, se rendre à l'office jour par jour et 
aux heures qui lui seront indiquées pour y vaquer à l'étude et 
aux ouvrages de ladite profession; il gardera le secret des 
affaires qui parviendront à sa co~aissance; faire le profit 
dudit sieur Lecourt, éviter son dommage et l'en avertir s'il 
vient à la co~aissance, de ne point s'absenter sans permis- 
s 

Le clerc se familiarise ainsi avec le chantier de construction 

aussi bien qu'avec l'atelier de création. Instruit des exigen- 

ces de l'architecte, il s'initie à la préparation des plans et 

devis nécessaires pour réaliser un projet et en vient à le 

représenter au fur et à mesure de sa capacité d'assumer les 

responsabilités. 11 acquiert ainsi une expérience profession- 

nelle considérable qui le rendent apte, au terme de son engage- 

ment. à prendre lui-même la direction d'une agence. Ainsi, 

Joseph Lecourt, qui s'engageait pour une durée de trois ans 

chez Frederick Hacker en 1844, interrompt de toute évidence son 

s9 ANQ, greffe Joseph Petitclerc, no 5452, 15 octobre 1849, 
« engagement » entre Jean Côté pour Jean Côté, son fils mineur, et 
Joseph Pierre M. Lecourt (annexe D). 



apprentissage et signe, à titre de maître architecte, 

l'engagement d'un clerc, le 15 octobre 1846- 

11 est di£ ficile dr évaluer la place donnée à lr étude de la 

théorie de l'architecture dans ce processus de formation- Le 

clerc architecte utilisait vraisemblablement les traités 

d'architecture comme un praticien. y trouvant un rappel des 

usages, des systèmes de proportions, des règles de composition 

et des méthodes de représentation graphique. En ce sens, il est 

utile de consulter le cahier de notes prises dans Blondel par 

Thomas ~aillairgé~' afin d'observer ce que l'architecte en a 

retenu- Daté de 1821, le carnet de Baillairgé est bien anté- 

rieur à la rédaction du Précis et correspond à la période où 

François et Thomas travaillaient en étroite collaboration avec 

Jérôme Demers- L'analyse de son contenu révèle des lectures 

fort di££érentes de la part de Baillairgé et de Demers : tandis 

que le théoricien retranscrit fidèlement les articles qur il 

juge importants en les présentant dans un nouvel ordre, 

l'architecte trace des esquisses sommaires et prend en note 

quelques descriptions et mesures. Les esquisses sont exécutées 

à main levée, sans le secours d'une règle, et les proportions 

du dessin présentent des disparités sensibles avec les mesures 

indiquées. Le cahier de Baillairgé contient non seulement des 

notes prises dans Blondel, mais d'autres esquisses de projets 

ainsi sue divers procédés pour mélanger et poser les enduits. 

donner au plâtre l'apparence du marbre, etc. Des extraits 

sélectionnés par l'architecte dans Blondel, nous pouvons devi- 

ner que l'objectif de Baillairgé n'était pas de résumer les 

théories d'architecture sur lesquelles il fondait son art, mais 

AUL, fonds ~lbert-Giroux, #234. 
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de recueillir dans un carnet pratique les applications de di- 

verses formules qu'il souhaitait employer. Nous pouvons présu- 

mer qu'il en était ainsi des clercs architectes, qui pouvaient 

se référer aux modèles reconnus et aux traités d'architecture 

dont ils disposaient dans l'atelier de leur patron pour trouver 

des solutions aux problèmes qui leur étaient posés- Nous 

n'avons cependant aucune évidence qu'ils aient consulté le 

Précis rédigé par Jérôme Demexs- 

Nous constatons que le cours d'architecture n'a exercé qu'une 

influence indirecte sur la formation pratique des architectes- 

Cependant, il ne faut pas négliger 1' étroite collaboration, 

sinon la complicité, qui existait entre Demers et les Bail- 

lairgé, de sorte que la théorie prônée par ces derniers s'est 

rapidement répandue. tarit au niveau de la commande, par 

1' enseignement de Jérôme Demers, qu' au niveau de la pratique, 

par les architectes de l'atelier des ~aillairgé. 

LE D E S S I N  D ~ A R C H I T E C T U R E  À L'ÉCOLE 
D E S  ARTS ET MANUFACTURES, DE 1871 À 
1922 

L'enseignement de l'architecture à l'école est étroitement lié 

à 1' établissement de la prof ession dr architecte au X I X ~  siècle. 

À partir de 1830, de plus en plus d'architectes hommes de 

métier cessent d'exécuter eux-mêmes leurs ouvrages- Le dévelop- 

pement des pratiques architecturales entraîne la spécialisation 

et la répartition des tâches au sein d'un groupe. L'émergence 



des « clercs architectes >>, 

titre, permet à ces derniers 

projets et de se consacrer 
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qui assistent les architectes en 

d'élaborer un plus grand nombre de 

plus étroitement à la gestion de 

leurs affaires et aux relations avec les clients- En délaissant 

eux-mêmes le chantier, les architectes laissent la voie libre à 

un nouvel intermédiaire, 1 ' entrepreneur en construction, qui 

dirige les travaux sous la surveillance de l'architecte ou de 

son assistant. En outre, la cxoissance de la population et la 

multiplication des besoins contribuent au progrès des agences, 

qpi engagent un nombre de plus en plus important d'exécutants- 

Il appartient à l'architecte responsable du projet de répartir 

les tâches au sein d'une équipe, suivant les compétences des 

individus. 

Peu à peu, se distinguent les deux principales phases du projet 

architectural : la conception et la réalisation, elle-même 

menée en deux étapes, soit le projet d'exécution et le bâti- 

ment. L ' une et 1 ' autre phase reposent sur 1 ' acquisition 

d'expériences et de compétences variées. À sa connaissance des 

pratiques constructives, 1 ' architecte du X I X ~  siècle aj oute la 

maîtrise du dessin, qui devient son principal outil de communi- 

cation en tant qu'intermédiaire entre le client et le construc- 

teur. Lfacquisition d'un savoir-faire spécifique favorise en 

même temps son accession au statut de professiomel. Le comité 

nommé afin de recueillir des renseignements au sujet des écoles 

d'arts établies dans les villes de Boston et de New York souli- 

gne que : « Pour le génie et l'architecture, la connaissance du 



dessin est indispensable à celui qui veut pratiquer d'une ma- 

nière prof e~sionnelle'~ ». 

La multiplication des intervenants dans la réalisation du pro- 

j et architectural amène la transformation du dessin 

d'architecture, qui se doit d'être d'autant plus explicite que 

le projet se trouve entièrement réalisé par des tiers. Le type 

de représentation graphique diffère suivant son usage et son 

destinataire : le projet d'exécution présente au client le 

bâtiment à construire, tandis que :-es dessins techniques illus- 

trent des détails d'exécution utiles aux différents corps de 

métiers. Le projet d'exécution peut être modifié en accord avec 

le client sans qur il soit nécessaire de faire de nouveaux des- 

sins de présentation; par ailleurs, suivant la complexité du 

projet architectural, un nombre plus ou moins importarit de des- 

sins techniques et de plans de détails seront réalisés pour 

assurer la bonne marche du chantier. Le nombre de dessins varie 

suivant l'envergure des projets et les exécutants. 

L'obligation de produire rapidement de nombreux dessins aug- 

mente considérablement la tâche de l'architecte. Cette pratique 

va favoriser l'éclosion du métier de dessinateur, employé res- 

ponsable de reproduire graphiquement un projet, conçu par u n  

architecte, à l'intention du client ou du constructeur. Bien 

qu'il lui soit étroitement relié, le métier de dessinateur ne 

conduit pas nécessairement à la profession d'architecte. 

'' Conseil des arts et métiers. Rapport du comité nommé l e  9 novembre 
1875 afin de r e c u e i l l i r  des renseignements au sujet des  éco les  d ' a r t s  
é t a b l i e s  dans les v i l l e s  de Boston e t  de  New York- Rapport du 
secrétaire e t  surintendant des éco les  des arts e t  mé t i e r s  établies 
dans l a  province de  Québec, Montréal, I m p r -  de  la Gazette, 1876, 
p -  15- 



D'ailleurs, au fur et à mesure de l'évolution de la profession 

d'architecte, les fonctions du dessinateur se spécialiseront à 

leur tour. 11 est important de se pencher sur la définition des 

tâches dans la production architecturale et sur 1' incidence de 

l'enseignement du dessin dans les écoles d'arts et de métiers. 

Deux recherches fondamentales ont porté sur l'enseignement des 

arts et métiers au Québec- Louis-Philippe Audet a fait œuvre de 

pionnier en dressant l'histoire de l'enseignement au Québec de 

1608 à 1971~~, suivi de Jean-Pierre Charland qui s'est intéressé 

plus particulièrement à la formation professionnelle en milieu 

ouvrier- Dans sa thèse, Charland établit notamment la structure 

administrative de l'enseignement des métiers au moyen de 

données statistiques sur 1z fréquentation, la clientèle et le 

perso~el des institutions7'. 

 é école des arts et manufactures offre un cours d'architecture 

à compter de 1871, Il y a lieu cependant de préciser les objec- 

tifs de l'école et le contenu du progrme afin d8 identifier la 

clientèle visée par ce cours, considérant qu'il ne conduisait 

pas à l'obtention d'un diplôme d'architecte. 

7 3  Louis-Philippe Audet, Histoire de 1 'enseignement au Québec, 
1608-1971, Montréal, Hold, Rinehart & Winston, 1971 (2 vol.) - Noter 
que ~g~ Olivier Maurault avait abordé ce sujet auparavant, notes 26 
et 52 - 

'' Jean-Pierre Charland, La foxma tion professiomelle en milieu ouvrier 
au Québec, 1867-1965, thèse de doctorat (histoire) , Université Laval, 
1981 et Histoire de 1 'enseignement technique et professionnel, 
Québec, IQRC, 1982. 



Jusqu'à la création des écoles de métiers, le dessin 

d'architecture fait partie de l'apprentissage de l'aspirant 

architecte. En 1869, l'Acte concernant le département de 

1 '~gricul ture e t  des Travaux publics crée la Chambre des arts 

et  manufacture^^^. Sous l'impulsion de son président, H. G. 

Joly, des classes du soir sont ouvertes en janvier 1871 pour 

les mécaniciens et ouvriers de Québec. L'architecte et ingé- 

nieur Charles ~aillairgé enseigne la géométrie descriptive et 

pratique, présentée comme la base fondamentale » aux classes 

de dessin linéaire et architectural dont l'ouverture est prévue 

pour l'automne suivant7=. En 1872, le gouvernement de la pro- 

vince de Québec adopte une loi abolissant l'ancienne Chambre et 

créant le Conseil des arts et manufactures, à qui il confie 

désormais la gestion des écoles de métiers77. 

Citant un rapport du commissaire de l'Agriculture et des Tra- 

vaux publics à cette époque, Gabriel Rousseau, mentionne qur« à 

l'automne de 1872, cinq cents cinq élèves étaient inscrits aux 

di£ férents cours offerts dans trois villes de la province- Ces 

7 5  32 Victoria, chap- 15- 

7 6  « École des Arts et Métiers- Ouverture des cours >>, ~~Evénement 
(Québec), 24 janvier 1871, p. 1 et << École des Arts et Métiers », 
~ ' É v é n m e n t  (Québec) , 12 mai 1871, p. 1- 

7 7 Acte pour amender l'acte concernant le département de l'Agriculture 
et des Travaux publics et constituer un Conseil des arts et 
manufactures, 36 Victoria, chap. 7, sanctionné le 24 décembre 1872- 
Le premier rapport annuel des directeurs des écoles régionales était 
adressé au Conseil des arts et manufactures, établi à Montréal, à la 
fin de l'année académique 1873-1874. 
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cours étaient confiés à quinze profes~eurs~~ >- .  Deux ans plus 

tard. il y avait six écoles d'arts et de métiers dans la pro- 

vince, à Montréal, Québec. Sorel. Trois-Rivières, Lévis et 

Sherbrooke. Les premiers cours portaient surtout sur 

l'enseignement du dessin. dessin d'ornement et de fantaisie. 

dessin d'architecture, dessin, mécanique; on enseignait aussi la 

peinture à l'eau, la géométrie et la chimie. En 1880, 23 pro- 

fesseurs enseignaient à plus de 1 LOO élèves dâns une douzaine 

d'écoles, En 1887, des cours de plomberie et de construction de 

maison se donnent à Québec, En 1902, l'école de ~uébec  propose 

des cours de typographie et d r  éle~tricité'~. 

Au début, le Conseil ne dispose pas de locaux permanents pour 

établir l'école à Québec- Les premiers cours sont donnés dans 

divers espaces loués par le Conseil. En 1871, par exemple, il 

dispose d'une salle de classe dans les « bâtisses du Parle- 

m e n t e 0  »; en 1875, les cours sont donnés dans des locaux situés 

place Jacques-Cartier et à l'œuvre du patronage (rue Saint- 

Georges, aujourd'hui côte d'Abraham) ; en 1877, des salles sup- 

plémentaires sont louées au nouveau marché Saint-Jean (près de 

la porte Saint-Jean) 

Gabriel Rousseau, <c Le développement des Écoles d'arts et métiers », 
texte d'une causerie donnée au dîner de la corporation des 
techniciens, chapitre de  ontr réal, le 19 décembre 1938, publié dans 
Technique, vol- 14, no 2 (février 1939)' p .  85-91 et 129- 

Le Parlement de Québec est alors situé à l'emplacement de l'actuel 
parc Montmorency- 

81 Rapports annuels du Conseil des arts et manufactures, ANQM, fonds 
Société Saint-Jean-Baptiste, Conseil des arts et maEufactures, #1640, 
595-596 et 642, 



E h  1880, le Conseil adresse une pétition au gouvernement 

fédéral « afin d r  obtenir un terrain comme site permanent pour 

Ir érection d' une bâtisse devant servir à 1' exposition annuelle 

de l'École des arts8* ». Le projet prend forme en 1884 avec la 

donation, par le sénateur J- G. Ross, d'un terrain sur la rue 

saint-~oachirn~~, L'architecte Joseph-Ferdinand Peachy , 

administrateur et vice-président du Conseil des arts et 

manufactures, dresse les plans de l'édifice qui sera la 

première école construite au Canada pour l'enseignement 

industriele4. À Québec, l'école des arts et métiers prend le nom 

du Conseil qui l ' a  fait construire, soit l'École des arts et 

 manufacture^^^. Les premiers cours sont donnés à l'automne 1885 

et les activités de l'école sont dès lors centralisées dans 

l'immeuble qui vient d'être achevé. 

En 1891, le Conseil attribue le manque d'assiduité des élèves 

au fait que la majorité d'entre eux habitent la basse-ville, 

d'où il leur est parfois difficile de venir aux cours du soir 

après une dure journée de travail : 

The limited number of average attendance may possibly, to a cer- 
tain extent, be accounted for by the fact that the school is 
situated in the upper t o m  and that m a n y  who might be willing to 

« Conseil des arts », L'Électeur (~uébec), 3 novembre 1880, p- 2. 

83 « Conseil des arts et métiers- Branche de Québec- Soumissions pour la 
constructiçn d'une école », Courrier du Canada (Québec) , 22 août 
1884, p ,  3 -  

Rapport annuel du Conseil des arts et manufactures pour l'année 1885- 
1886, ANQM, fonds Société Saint-Jean-Baptiste, Conseil des arts et 
manufactures, #1640, 717. 

D'où une certaine confusion dans l'identification de l'établissement 
de Québec, l'École des arts et manufactures, qui est l'une des écoles 
d'arts et de métiers gérees par le Conseil des arts et rnanufactures- 



attend the classes if they were more easy of access seemed 
indisposed to climb the hi11 after their day's worka6. 

En 1909, le Conseil donne des cours de dessin d'architecture et 

de dessin mécanique dans une salle de l'académie commerciale de 

Saint-Roch, Bier, que le nombre d'élèves inscrits soit plus 

considérable qu'à l'École de la haute-ville, le cours de dessin 

d'architecture est abandonné en janvier 1910 parce que le taux 

de fréquentation dememe en-dessous de la moyenne fixée par le 

conseils7 - 

En 1911, l'ouverture de l'École technique dans la basse-ville 

permet enfin à la clientèle de ce secteur d'accéder plus faci- 

lement à un enseignement spécialiséaa. La concentration des 

programmes d'enseignement pratique, axés sur l'expérimentation 

de l'outillage et de la machinerie à l'École technique, permet 

à l'École des arts et manufactures de s'orienter désormais vers 

une vocation plus artistique. L'École technique répond à des 

besoins sans cesse croissants d r  établissements pour 

Rapport annuel 1891-1892- ANQM/UQAM, fonds Conseil des Arts et 
Manufactures de la Province de Québec, 32-P-10, microfilm #954 (boîte 
31, La situation perdure puiswren 1896, le rapport du Conseil 
rapporte une situation similaire : « The school works at a 
disadvantage from the fact that the location is not central- A large 
proportion of those for whom the classes are intended live in the 
suburbs or in the lower part of the city and t requires a 
considerable degree of interest to induce the pupils to attend 
regularly »- Rapport amuel 1895-1896. ANQM, fonds Société Saint- 
Jean-Baptiste, Conseil des Arts et Manufactures, microfilm #1640, 

Rapport annuel du Conseil des arts et manufactures pour l'année 1909- 
1910. 1 George V, D.S., no 6 .  

 école technique de Québec fut construite de 1909 à 1911 au cœur de 
la basse ville, dans les quartiers ouvriers de Saint-Sauveur et de 
Saint-Roch, à la suite de l'adoption de la Loi constituant en 
corporation l'école technique de Québec, 7 kdouard VII, chap- 24, 
amendée par la Loi relative à la création d'écoles techniques ou de 
cours professionnels dans la province, sanctionnée le 19 février 1914 
(4 George V I  chap. 25, s ,  31) . 
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l'enseignement des métiers et ne constitue aucunement une 

rivale à l'École des arts et manufactures- La diversité des 

besoins de 1 ' industrie justifie amplement 1 ' existence des deux 

écoles- En 1913, le Conseil des arts et manufactures confirme 

que ses cours dans la haute-ville sont fréquentés par une autre 

« classe d'élèves » que celle de l'École techniquea9 - 

Dans le présent chapitre, nous tenterons de d&finir aussi 

précisément que possible les objectifs et le mode 

d'enseignement de l 'École des arts et mmufactures, plus parti- 

culièrement à 1 ' égard du dessin dr architecture, N 0 u . s  évaluerons 

par la suite l'incidence de ces cours sur la £ormation de 

l'architecte. Le résultat de nos recherches préliminaires n'a 

pas justifié que nous considérions également 1 ' École technique 

de Québec. En effet, bien que des rapports au secr&taire de la 

province de Québec indiquent qu'elle offrait des cours de 

dessin d'architecture » entre 1915 et 1918, ils étaient 

donnés pax un professeur de menuiserie dans le cadre du couxs 

de construction de bâtimentsg0. 

1.3.2 LES O B J E C T I F S  E T  P R O G R A M M E S  D E  
L'ÉCOLE DE S  A R T S  ET M A N U F A C T U R E S  

Sur les objectifs et programmes de l'École des arts et manufac- 

tures. les renseignements demeurent lacunaires. Les procès- 

verbaux et une partie de la correspondance du Conseil sont 

8 9 Rapport du Conseil des Arts et Manufactures de la provimce de Québec, 
5 George V, D.S., no 6 ,  1914, 

9 0  Rapport du Conseil des Arts et Manufactures de la provimce de Québec, 
6 George V, DIS., no 6 ,  1915, 



conservés aux Archives Nationales du Québec (à Montréal) ". 
Notre principale source d'information demeure les rapports du 

Conseil, résumant les comptes rendus des directeurs des écoles 

régionales, adressés annuellement au ministre responsableg2. 

 école des arts et manufactures a corne objectif principal de 

former une main-d'œuvre qualifiée pour répondre à la demande de 

1' industrie régionale qui, de plus en plus, doit faire face à 

la concurrence étrangère. Entièrement subventiomée par l'État, 

elle résulte de la volonté du gouvernement de restructurer le 

système d'enseignement en préconisant une éducation pratique et 

adaptée aux réalités économiques du pays. Elle offre une alter- 

-native intéressante aux groupes sociaux peu scolarisés, leur 

permettant d r  exercer un métier et de travailler dans une usine 

ou une manufacture sans devoir s expatrier aux États-unisg3. 

Eri 1870, les architectes n'ont pas encore obtenu de reconnais- 

sance profe~sionnelle~~ et ne reçoivent encore aucune formation 

académique spécialisée. L'initiation au dessin d'architecture à 

l'École des arts et manufactures prépare d'abord au métier de 

dessinateur, dont la demande est croissante sur le marché. 

9 1 ANQM, Fonds Société Saint-Jean-Baptiste, Conseil des arts et 
manufactures- Les ANQM possèdent également sur microfilm le fonds du 
Conseil des arts et manufactures conservé à 1'UQA.M. 

92 Pour la période consultée, successivement le commissaire de 
l'Agriculture et des Travaux publics (1877-1887), le commissaire de 
l'Agriculture et de la Colonisation (1887-1896), le commissaire de 
l'Agriculture (1896-1908) et le secrétaire et registraire de la 
province de Québec (1908-1921) - 

9 3  À ce sujet, lire Robert Gagnon, Histoire de l ' É c o l e  Polytechnique d e  
Montréa l  , 1 8  73 -1990. La m o n t é e  d e s  ingénieurs f rancophones ,  Montréal, 
Boréal, 1991, p. 1-45, 

9 4  L'Association des architectes de la province de Québec est créée en 
1890. 
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L'apprentissage du dessin procure cependant aux aspirants ar- 

chitectes une base utile, susceptible de réduire la durée de 

leur stage. Toutefois, cet enseignement ne leur est pas ex- 

pressément destiné et s'adresse plutôt à l'ouvrier de la cons- 

truction qui augmente sa compétence dans son métier et peut 

éventuellement améliorer sa condition : « Le charpentier qui 

dessine bien devient contremaztre, et assez souvent archi- 

tecte9' » rapporte le comité chargé de recueillir des rensei- 

gnements sur les écoles d'arts de Boston et de New York. 

La clientèle de l'École des arts et manufactures est constituée 

de jeunes gens qui travaillent le jour et complètent leur for- 

mation par des cours du soir, D é j à  intégrés dans le milieu du 

travail, les élèves fréquentent l'école dans le but de progres- 

ser rapidement dans le métier qu' ils exercent - En conséquence, 

les programmes doivent s'adapter au niveau des élèves et aux 

besoins immédiats de l'industrie, sans quoi ils risquent dr être 

promptement abandonnés par les élèves : 

Pupils [-] are unwilling to commence at the beginning and go on 
gradually, they rather want at once to d r a w  something having 
reference to their daily occupationsg6. 

Les progrmes d'enseignement sont établis en fonction des be- 

soins de l'industrie régionale- Ils visent prioritairement la 

formation d'ouvriers et d'artisans et ne sont en rien compara- 

bles à ceux d r  institutions vouées aux beaux-arts. C r  est 

9 5  Conseil des arts et métiers. Rapport du comité nommé le 9 novembre 
1875, p. 14. 

96 Rapport annuel pour l'année académique 1881-1882, ANQM, fonds Société 
Saint-Jean-Baptiste, Conseil des arts et manufactures, #1640, 553- 
554. 



d'ailleurs avec satisfaction que les autorités soulignent leur 

aspect pratique : 

On constate que I'instruction donnée dans les écoles [d'arts et 
métiers] perd graduellement son caractère purement artistique, 
pour devenir d'année en année plus pratique qu'auparavant et les 
spécimens fournis par les classes d'enseignement pratique démon- 
trent que nos écoles s'adaptent de plus en plus aux exigences de 
la classe ouvrièreg7 - 

Le modèle institutionnel est emprunté aux États-unis, lui-même 

inspiré des établissements anglais. En 1875, le comité chargé 

de recueillir des renseignements sur les écoles d'arts améri- 

caines propose l'École des arts de Boston comme modèle. Cepen- 

dant, contrairement à la recommandation du comité à l'effet de 

retenir les services de professeurs formés à l'École normale de 

Boston, le Conseil des arts et manufactures recrute ses profes- 

seurs parmi les artistes et praticiens locaux, qui ne sont pas 

nécessairement qualifiés pour l'enseignement. La classe de des- 

sin architectural connaît d'ailleurs quelques difficultés 

jusqu' à 1 ' arrivée, en 1882, de charles-Édouard Gauvin, qui 

conserva ce poste jusqu'en 1900~~. 

97 Rapport du Conseil des arts et manufactures de la province de ~uébec, 
63 Victoria, D . S . ,  no 3, l899-l9OO. 

9 8 charles-Édouard Gauvin (1853-1935) est né à ~uébec- Après ses études 
à l'École normale Laval, il entreprend un stage chez l'arpenteur 
Forbes, puis chez l'architecte Joseph-Ferdinand Peachy. En 1874, il 
entre au service du Gouvernement provincial en qualité d'arpenteur et 
de dessinateur au ministère des Terres de la Couronne, puis en 
qualité de dessinateur au ministère des Travaux publics. 11 cumule 
son poste de professeur à l'École des arts et métiers avec celui de 
surintendant des arpentages au ministère des Terres de la Couronne 
(poste qu'il occupe jusqu'en 1910)- Voir à ce sujet J Roland 
Pelletier, ~rpenteurs-géomètres, un siècle, 1882-1982, Québec, Ordre 
des arpenteurs-géomètres du Québec, 1982, 



Lrenseiunement du dessin 

Du modèle américain, le Conseil des arts et manufactures 

retient principalement la méthode   mi th^^ d ' enseignement du 

dessin, la seule susceptible de « généraliser le goût des arts 

et [de] faire bénéficier l'industrie des sommes que l'État 

dépense chaque année pour répandre l'éducation100 ». En 1877, le 

Conseil acquiert les droits de reproduction (« copyright ») du 

Système S m i t h  d'enseignement du dessin et de sa traduction par 

Oscar Dunn, 

Jean-Pierre Charland relate le peu de popularité de cette 

méthode auprès des élèves, un an seulement après 1' acquisition 

des droits de reproduction par le Conseil des arts et 

manufactures. 11 rapporte que ceux-ci, ne trouvant aucun 

caractère pratique à l'enseignement donné selon cette méthode, 

menaçaient de quitter l'école et que, devant cette situation, 

les autorités auraient préféré « les laisser fréquenter l'école 

et leur donner les instructions qur ils demandent1"' ». Nous 

doutons toutefois que la méthode ait été complètement 

Walter Smith, maître ès-arts de South Kensington (Angleterre), était 
directeur du Conservatoire des Beaux-Arts de la Nouvelle-Angleterre 
(Boston, Massachusetts). Il avait publié de nombreux ouvrages sur le 
sujet, pour les maîtres et les élèves. On évaluait à cinq à six 
millions les élèves instruits suivant cette méthode aux États-unis- 

« Votre comité a vu ce système de l'enseignement du dessin opérer 
dans les écoles de Boston et, après l'avoir comparé avec d'autres 
méthodes particulières suivies en d'autres endroits des États-unis, 
il croit que c'est le seul qui soit destiné à généraliser le goût des 
arts et à faire bénéficier l'industrie des somrnes que l'État dépense 
chaque année pour répandre l'éducation »- Conseil des arts et 
métiers, Rapport du comité nommé le 9 novembre 1875- À moins 
d'indication contraire, toutes les informations concernant la méthode 
Smith dans le présent chapitre proviement de ce rapport- 

Jean-Pierre Charland, op- c i t .  (198S), p -  58- 



abandonnée, ne serait-ce que pour des motifs d'ordre 

économique. La série de conférences données par le professeur 

Smith à  ontr réal et à Québec en 1882 corrobore d'ailleurs 

1' intérêt dont bénéficiait encore la méthode à cette époquelo2. 

Suivant le rapport du Conseil des arts et manufactures, des 

correctifs ont dû être apportés pour adapter le programme prévu 

pour les hautes écoles à la clientèle scolaire régionale en 

tenant compte, notamment, de la formation antérieure des élèves 

et des attentes de l'industrie : 

Dans nos écoles du soir, cependant, je trouve que nos élèves 
sont peu disposés à commencer par les exercices élémentaires 
d'une importance essentielle, mais préfèrent s'appliquer à des 
travaux en rapport avec les divers états qu'ils ont embrassés- 
Par suite de cela, nous nr avons pas pu suivre ce système à la 
lettre, bien qu'il ait été mis en pratique avec succès parmi nos 
plus jeunes élèves et que le goût du dessin ait été développé 
par des exercices de vive voix et au tableau noirlo3. 

En réalité, les deux principaux problèmes d'application de la 

méthode Smith étaient, d'une part, la préparation insuffisante 

des élèves à l'école primairelo4 et, d'autre part, le manque de 

' O Z  Quatre conférences à Montréal, aux élèves et professeurs de l'École 
normale, dont deux étaient publiques, « Le goût dans la vie >> et 
L'éducation technique », et trois à Québec, aux élèves et 

professeurs de l'École normale, dont deux publiques, à la salle 
Victoria- Pour une plus grande diffusion, cette série de conférences 
fut publiée intégralement dans divers journaux, puis dans un recueil, 
en anglais et en français : Walter Smith, Éducation technique et 
enseignement du dessin indus tr iel  dans 1 es écoles pub1 i g u e s .  Rapports 
et notes d'entretiens, Montréal, s .n., 1883. 

'O3 Rapport du Conseil des Arts et Manufactures, 45 Victoria, D.S.' no 2, 
1880-1881. 

'O4 La méthode Smith d'enseignement du dessin présentait un programme 
spécial pour les cours dits des hautes écoles Pour que cet 
enseignement spécialisé soit fructueux, l'élève devait cependant 
avoir accompli avec succès les étapes préliminaires réparties sur 
huit années correspondant, aux États-unis, au cours primaire (trois 
ans), au cours intermédiaire (un an) et aux écoles de grammaire 
(quatre ans 1 . 



qualification des professeurs , que la pratique prof essiomelle 

ne préparait pas nécessairement à l'enseignement : « Un pein- 

tre, un sculpteur, un architecte ou un ingénieur, n'est pas 

nécessairement un professe W... », Le comité nommé en 1875 

reconnaissait effectivement comme un bon professeur », celui 

qui avait reçu un cours complet d'enseignement, qui [cou- 

vrait] les brcrnches scientifiques aussi bien qur artistiques ». 

11 préconisait comme solution la création d'écoles normales 

dont le but ne serait « pas tant de former des sujets très ha- 

biles comme exécutants, que d'apprendre à ces sujets la manière 

d' enseignerlo5 » . 

Ce n'est, en fait, qu'en 1890, après avoir écoulé le matériel 

déjà imprimé, que le Conseil des arts et manufactures remplace 

la méthode Smith. Issue de l'expérimentation de la précédente, 

la ~éthode nationale de dessin de E. M. ~em~lél*~ se veut at- 

trayante et nationale >>, puisqur elle puise ses modèles dans 

le patrimoine régional : ... tout ce qui la compose est pris 
ici: ce sont nos choses usuelles, nos bois, nos arbres, nos 

rivières, nos souvenirs patriotiques; au lieu de paysages insi- 

gnifiants, qui ne rappellent rien à l'élève, nous avons choisi 

dans tout ce qui nous est cherlo7 ». Au dire de son auteur, elle 

repose sur un système nouveau, exempt de longues démonstra- 

los Conseil des arts et métiers. Rapport du comité nommé le 9 novembre 
1875, p. 29-34. 

'O6 Rapport du Conseil des arts et métiers, 54 Victoria, D . S . ,  1890. 
E- M -  Ternplé était professeur de dessin à l'École normale Jacques- 
Cartier et à lracadémie commerciale du Plateau (Montréal), 11 avait 
déjà proposé une méthode que le Conseil avait refusée en 1877. 
Procès-verbal du Conseil des Arts et Manufactures. 14 juin 1877, 
ANQM, fonds Société Saint-Jean-Baptiste. Conseil des arts et 
manufactures, #1640, 767. 

'O7 Lettres d'approbation et mémoire sur la méthode nationale de dessin, 
1886 - 
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tions théoriques et stériles », dans le but d'éliminer le 

« super£ lu » et de simplifier l'apprentissage du dessin à tous 

les niveauxlo8. Templé reçoit 1 ' appui de nombreux directeurs, 

commissaires et professeurs , dont charles-Édouard Gauvin, alors 

professeur de dessin à l'École des arts et manufactures de 

Québec : 

Cette méthode me paraît excellente, déclare-t-il, et les prin- 
cipes sur lesquels elle est basée, semblent des plus propres à 
rendre l'étude du dessin à la fois facile et attrayante. 

Une idée me plaît particulièrement : celle d'avoir choisi pou. 
exercices des sujets empruntés à notre histoire, à notre nature, 
et à nos choses us~elles~,f~~ 

Les méthodes Smith et Templé comportent toutes deux des exer- 

cices de dessin à main levée et à la règle, des études 

d'objets, d f  anatomie, d'ornements et de paysage. Elles procè- 

dent par la copie d'un modèle illustré dans le cahier 

d'exercices ou en plâtre, utilisées pour le dessin 

d'architecture, ces méthodes visent surtout la reproduction ou 

la mise au net d'un dessin ou esquisse réalisé par un tiers ou 

encore S ' exécution d'un dessin suivant des données bien préci- 

ses - 

'O8 Chaque niveau (préparatoire, primaire, moyen et supérieur) comporte 
vingt-quatre exercices gradués progressivement, divisés en quatre 
catégories: le dessin de choses, de lignes droites et de courbes, le 
dessin de paysage, le dessin d'ornement et le dessin de tête. Des 
feuilles d'exercices sont substituées aux cahiers proposés 
antérieurement, ce qui permet à l'élève de répéter un exercice aussi 
souvent que nécessaire suivant les exigences du professeur, Comme la 
mgthode Smith, la méthode Templé comporte un cahier à l'intention des 
maîtres- Les élèves reçoivent des feuillets doubles comportant, d'un 
côté, les modèles et la description des exercices, et de l'autre, une 
page en blanc détachable, pour faciliter la correction- 

' O 9  Lettres d'approbation et mémoire sur la méthode nationale de dessin, 
1886. 



Le fonctionnement des cours 

Le dessin constitue la base de l'enseignement à l'École des 

=ts et manufactures. La connaissance de l'objet passe par 

l'aptitude de l'élève à le dessiner, Sa maîtrise du dessin éta- 

blit sa capacité de comprendre le mécanisme d'une machine ou 

l'organisation d'un ensemble. L'obligation de représenter 

1' objet dr étude sur papier £orce son observation et lui permet 

d'en saisir tous les détails. Le Conseil reprend les commentai- 

res du professeur Kxusi, de l'École normale drOswego, N.Y.,  à 

ce sujet : 

La connaissance du dessin est indispensable pour réussir com- 
plètement dans presque tous les métiers. Celui qui peut repro- 
duire ses idées par le secours du crayon, s'élève au premier 
rang dans l'état qu'il a embrassé- II trace de m ê m e  qu'il exé- 
cute, et il prend naturellement sa place comme chef et direc- 
teur''' . 

Les cours de dessin sont répartis en trois catégories adaptées 

aux besoins de l'industrie : 

Le dessin de mécanique consiste dans les parties composant les 
machines, etc,, et aussi des modèles de pompes, locomotives dont 
le profil est représenté de plus, d'après le mesurement des 
élèves eux-mêmes - 
Le dessin à main-levée comprend des figures, des ornements, des 
paysages et des dessins d'après nature. 

Le dessin architectural comprend les cinq ordres d'architecture, 
ainsi que des plans très exacts de bâtiments avec tous détails 
avec encadrement, etc. "' 

Les élèves qui n'ont pas étudié préalablement le dessin 

s'inscrivent dans une classe préparatoire de dessin à main 

Conseil des arts et métiers- Rapport du comité nommé le 9 novembre 
1875, p .  14. 

' Rapport annuel pour 1 'année académique 1877-2878, ANQM, fonds Société 
Saint-Jean-Baptiste, Conseil des arts et manufactures, #1640, 379- 



levée qui, pour cette raison, accueille le plus grand nombre 

d'individus. Ils apprennent d'abord à copier des lignes droites 

formant des carrés, des croix, etc., des lignes courbes et des 

cercles, des droites et des courbes mélangées, des figures 

géométriques et des dessins d' ob j ets simples, tels que des 

vases, spirales, représentations conventio~elles de £euilles, 

de fleurs, etc. Les plus avancés dessinent des motifs élémen- 

taires d'ornementation, comprenant la feuille d'acanthe, la 

volute, la fleur de lotus, les bordures, d'abord d'après des 

modèles imprimés, et ensuite, dr après des modèles de plâtre. Le 

professeur donne des explications sur 1 ' application générale de 

ces exemples. Les élèves s'initient également aux éléments de 

la perspective et au dessin des ombres au charbon. 

Ces classes préparatoires permettent aux professeurs de donner 

aux élèves un enseignement utile à l'exercice de leur métier 

dès les premières rencontres. Dans les cours de dessin archi- 

tectural, les élèves acquièrent des notions de construction. de 

géométrie et de projection et s'initient aux diverses règles et 

conventions de la représentation architecturale. 11s apprennent 

en reproduisant les modèles imprimés qui leur sont proposés. Au 

fur et à mesure de leur avancement, des planches plus dével op- 

pées (plans, élévations et épures << working drawings ») ,  leur 

sont présentées. Les élèves inscrits au cours de dessin archi- 

tectural perfectionnent éventuellement leur formation dans la 

classe de dessin à main-levée où ils apprennent le dessin ome- 

mentaln2. Les notions préliminaires sont exposées oralement et 

par des exercices au tableau. L'enseignement se veut aussi pra- 

'12 Canadian Architect & Builder, vol- II, no 11 (novembre 1898), p.  186, 
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tique que possible et les programmes sont modifiés suivant les 

besoins exprimés par les élèves113. 

Pour créer une émulation parmi les élèves, des expositions sont 

présentées annuellement dans les villes de Montréal et de 

Québec, qui reçoivent les meilleurs dessins des di££ érentes 

écoles régionales- Ces expositions suscitent généralement 

l'intérêt du public qui s'y rend nombreux- Des prix sont alors 

décernés dans chaque catégorie. Comme l'école ne décerne pas de 

diplôme de £in d'études, l'obtention d'un diplôme ou d'une 

médaille d'honneur à l'occasion des expositions constitue la 

reconnaissance officielle du mérite d'un élève- Occasionnelle- 

ment, des concours spéciaux sont organisés par le surintendant 

de lf~nstruction publique pour la classe de dessin 

d'architecture. En 1895, par exemple, les élèves ont été in- 

vités à participer à un concours provincial ayant comme sujet 

la construction d'une maison df école à la carnpagne'14. Les éco- 

les gérées par le Conseil des arts et manufactures partici- 

paient également aux expositions universelles. dont celle de 

Paris, en 1877, et de Chicago, en 1893- 

Les modèles 

La bibliothèque du Conseil des arts et manufactures était logée 

au Mechanics Hall, à ~ontréall~~, et seuls les ouvrages qui 

113 Septième rapport annuel du directeur des écoles pour l'année 1879- 
1880. 44 Victoria, D.S-, no 2. 

114 Rapport annuel 1895-1896- 60 Victoria, D.S. no 3 .  

Procès-verbal d'une assemblée du conseil des Arts et Manufactures, 4 
novembre 1873. ANQM, £onds Société saint-~ean-Baptiste, Conseil des 
arts et manufactures, #1640. 
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n'avaient pas été consultés depuis plusieurs années dans cette 

ville ont été transférés à Québec, à la bibliothèque de la 

Législature. En général, ils dataient de plus de vingt ans, ce 

qui laisse supposer qu'ils ont été aussi peu consultés à Québec 

qu'à Montréal, 

Il est peu probable qu'on ait rassemblé à Québec une collection 

d'objets et d'ouvrages à l'usage des professeurs ou des él&ves 

avant 1885, ne disposant pas, j usqurà  cette date, 

d'établissement permanent. 11 est, en outre, douteux que les 

élèves aient été invités à approfondir des notions théoriques 

dans des ouvrages désignés, ni même qur ils en aient eu le loi- 

sir, puisque Irenseignement dans les classes du soir était 

orienté sur des travaux pratiques. 

Le Conseil a cependant veillé à pourvoir les écoles du matériel 

nécessaire pour les classes de dessin. Les premiers modèles et 

spécimens d'objets d'art ont été acquis de l'Institution natio- 

nale des beaux-arts appliqués à l'industrie, que son directeur, 

1 ' abbé Chabert avait obtenus de ~rancel'~. Nous nt avons, malheu- 

reusement, relevé aucune description de ces objets, La collec- 

tion initiale a été complétée périodiquement, notamment par 

l'acquisition de modèles en bois de formes géométriques et de 

pièces de machinerie, de dessins, de modèles d' architecture et 

Créée à Ottawa, puis transférée à Montréal, l'Institution nationale 
des beaux-arts appliqués à l'industrie était dirigée par l'abbé 
Chabext - À la création de la Chambre des arts et manufactures, l'abbé 
Chabert avait conservé la direction de l'école, désormais placée sous 
l'autorité de la Chambre, d'où une certaine confusion quant au 
propriétaire réel des biens ou à la direction des écoles. Procès- 
verbal de I 'assemblée du Conseil des arts et manufactures, 12 août 
1873. A N Q M ,  fonds Société Saint-Jean-Baptiste, Conseil des arts et 
manufactures, #1640. 



de modelages de plâtre achetés aux États-unis, en Angleterre et 

en   rance'^'. Plus tard, des professeurs réalisèrent eux-mêmes 
des planches dr architecture qui furent dis tribuées dans toutes 

les écoles gérées par le ~onseil'l*. 

 école des arts et manufactures a été la pionnière, à la fois 

de l'enseignement des beaux-arts et de l'enseignement technique 

à Québec. Après 1' ouverture de 1' École technique, elle continua 

d'offrir des cours de dessin à main levée, de dessin 

d'architecture, de dessin mécanique, de peinture d'enseignes, 

de modelage, de plomberie, de menuiserie et de construction 

d r  escaliers11g, con£ irmant sa vocation artistique orientée sur 

la formation d'ouvriers et d'artisans- 

1.3 - 3  L'INCIDENCE DU COURS DE D E S S I N  
D ~ A R C H I T E C T U R E  À L'ÉCOLE D E S  A R T S  E T  
M A N U F A C T U R E S  S U R  L A  F O R M A T I O N  D E  
L ' ARCHITECTE 

Le cours de dessin architectural à l'École des arts et manufac- 

tures forme une catégorie bien particulière d'intervenants dans 

Procès-verbaux du Conseil des Arts et Manufactures. ANQM. fonds 
Société Saint-~ean-Baptiste, Conseil des arts et manufactures, 
microfilm #1640 (1875), #1640, no 459 (1880 et 1900), #1641, no 034 
(1905) . Rapport annuel pour 1 'année académique 1878-1879, ANQM, fonds 
Société Saint-Jean-Baptiste. Conseil des arts et manufactures, #1640, 
no 437- 

Séries de modèles de dessins d'architecture comportant dix planches 
chacune, par M. J- W- Caron, professeur d'architecture à   ont réal, 
faites sur clichés et restant la propriété du Conseil. Procès-verbal 
du Conseil des Arts et Manufactures, ANQM, fonds Société Saint-Jean- 
Baptiste, Conseil des arts et manufactures, microf ilrn #1641, 281 
(1919). 

lL9 4 George V I  D.S., no 6. 



la réalisation du projet architectural, soit des dessinateurs. 

La nécessité de produire les plans en grand nombre et en détail 

a entraîné le développement remarquable de ce métier, Cepen- 

dant, les notions élémentaires acquises en copiant des modèles 

ne sont certes pas suffisantes pour qualifier un architecte. Le 

rapport du président, L. J. Boivin, sur l'exposition des des- 

sins d'architecture tenue en 1895 révèle les lacunes de cet 

enseignement dans les écoles gérées par le Conseil des arts et 

manufactures à Québec, ~évis et Montréal, Il déplore notamment 

l'orientation trop pratique des cours qui laisse peu de place à 

l'enseignement des grands maîtres » : 

Les professeurs ne paraissent pas comprendre tout ce que les 
élèves peuvent retirer des enseignements des grands maîtres en 
architecture- L'on paraît s'appliquer beaucoup plus à faire des- 
siner de jolies maiso~ettes, que de faire dessiner les élèves 
d'après les nombreux modèles que nous fournissent les différents 
styles d'architecture, toujours si beaux, de l'antiquité, Rien 
ou presque rien n'indiquait la cornaissance de cette architec- 
ture ancienne, qui d'après moi, est la seule propre à bien for- 
mer le goût120 - 

En misant essentiellement sur les aspects pratiques du métier, 

les écoles s'écartent visiblement de l'aspect culturel et his- 

torique et du caractère artistique que devraient véhiculer les 

écoles d f  arts et de métiers dans l'opinion du président du 

Conseil. Les cours de dessin architectural à l'École des arts 

et manufactures de Québec semblent néanmoins satisfaire les 

attentes immédiates du milieu- Des témoignages confirment ce 

fait, notamment celui de Charles Dumais, stagiaire chez 

l'architecte Pierre Lévesque en 1911 : 

120 Rapport du président sur l'exposition de dessins. Procès-verbal du 15 
juin 1895. ANQM, fonds société Saint-Jean-Baptiste, Conseil des arts 
et manufactures, microfilm #1640, 1020. 



Par la présente, je désire informer le conseil de lrEcoie des 
Arts et Métiers que jrai retiré des bénéfices considérables des 
cours suivis à la dite école. 

J'ai fréquenté l'École des arts pendant trois ou quatre années 
consécutives, ayant passé par les classes d'architecture, de 
dessin à main levée et de modelage, et je puis affirmer que ces 
cours m'ont valu de l'avancement dans l'étude de l'architecture 
que je poursuis actuellement121. 

Le tableau 1 relève l'occupation de quelques <c anciens » 

l'École des arts et manufactures. 

Tableau 1 
Anciens » de l'École des arts et manufactures 

de ~ u é b e c  et occupation connue en 1912 

Louis Brousseau : 
Charles Dumais 
A. Fortin 

Albert Plante 
C. Rondeau 
Pierre ~évesque : 

Émile-~eorges 
Rousseau 
René P- Lemay 
J. Boisjoly 
Charles Rousseau : 
~ugène  égaré 

meùblier 
dessinateur chez P- ~évesque, architecte 
dessinateur, ministère des Travaux Publics, 
Ottawa 
entrepreneur 
dessinateur 
architecte, professeur à l'École des arts 
et manufactures, Québec 
dessinateur chez Jos. P, Ouellet, puis 
architecte 
architecte 
architecte* 
architecte* 
architectek 

* Ces trois derniers étaient identifiés comme ' clercs architectes " ou 
étudiants architectes » suivant les listes de l'École des arts et 

manu£ actures . 
Source : 1 et 2 George V, D. S., no 6 

Bien qu'il nous soit impossible de tirer des conclusions 

générales, compte tenu de lfinformation très sommaire dont nous 

disposons, ce maigre échantillonnage montre la diversité des 

lZ1 Lettre de Charles Dumais au secrétaire de l'École des arts et 
métiers, Québec, en date du 3 février 1911. Noter que cette lettre 
est adressée au Conseil l'année de l'ouverture de l'École technique 
de Québec, 1 et 2 George V, D.S., no 6. 



65 

perspectives ouvertes aux élèves- Certains ont travaillé comme 

dessinateurs dans le domaine public ou privé, d'autres se sont 

dirigés vers des métiers reliés à la construction- IL semble 

cependant quf un bon nombre ont poursuivi leur formation et ont 

exercé comme architectes, 

La formation de 1 ' architecte implique 1 ' acquisition de connais- 

sances et d'habiletés plus étendues que celles offertes à 

l'École des arts et manufactures. À son entrée dans une agence, 

le clerc architecte exécute d'abord des tâches routinières 

telles que la transcription des devis, les inscriptions aux 

cahiers des charges et la reproduction des dessins 

d'architecture. 11 se familiarise avec les chantiers sous la 

direction de l'architecte. Le temps qui lui reste est consacré 

à copier des modèles, mesurer des bâtiments et exécuter des 

relevés, étudier la construction, la géométrie et la perspec- 

tive, connaître les grands maîtres de l'histoire de 

l'architecture et, si l'occasion lui en est donnée, assister 

aux con£ érences données sur le s u j  et122. 

En 1890, les dispositions de la Loi régissant lr~ssociation des 

architectes de la province de Québec fixent certaines règles 

dans la pratique prévoyant, entre autres, que toute personne 

qui avait exercé comme architecte pendant une période de trois 

ans est admissible comme membre123. Cependant, 1 'AAPQ soumet 

désormais les £uturs candidats à des examens d'admission qui 

Iz2 Canadian Architect & Builder, vol. 14, no 159 (mars 1901), p- 60, 

1 2 3  Section 7 de la loi 54 Victoria, chapitre 59, telle qu'amendée par la 

loi 61 Victoria, chapitre 33, section 2 -  



vérifient, notanment. leur compétence en composition architec- 

turale, en construction, en histoire de l'architecture et en 

législation- 11 devient de plus en plus difficile d'acquérir 

les connaissances suffisantes par le seul moyen du stage- 

L ' aspirant doit puiser des in£ ormations supplémentaires en as- 

sistant à des con£ érences ou en échangeant avec des experts en 

diverses disciplines. 

Conscients de ne pouvoir dispenser un acquis théorique suffi- 

sant strictement dans la pratique, certains bureaux 

d'architectes ouvrent des cours du soir pour 1' enseignement de 

Irarchitecturec Ces cours sont annoncés comme « un enseignement 

méthodique et aussi complet que possible de la science de 

l'ar~hitecture'~~ Un article paru dans La Minerve, en 1891 

(reproduit en annexe E) , décrit l'enseignement proposé par une 

agence d'ingénieurs civils et architectes. Outre les matières 

exigées pour l'admission à l'étude ou à la pratique, le pro- 

g r m e  comprend une introduction à la chimie, la physique, la 

géologie, sciences qu'il devient de plus en plus important 

d' inclure à 1' ensemble de connaissances artistiques et techni- 

ques des architectes. 

L'enseignement du dessin à l'École des arts et manufactures a 

permis d'alléger d'autant le stage chez l'architecte. Cepen- 

dant, la multiplication des intervenants dans le système de 

production de 1 ' architecture rend le £onctionnement dr une 

agence de plus en plus complexe et la formation du stagiaire, 

entièrement dépendante du carnet de commande de 1 ' architecte, 

s'avère déficiente et très souvent incomplète. Les exigences de 

lZC <c L'étude de l'architecture », La Minerve, 14 octobre 1891- 



L'Association pour l'admission des nouveaux membres vont certes 

constituer un facteur déterminant pour la fondation d'écoles 

offrant un cursus de niveau supérieur aux élèves architectes- 



L'ENSEIGNEMENT DE L'ARCHITECTURE À 
L'ÉCOLE DES BEAUX-ARTS 

La création des Écoles des beaux-arts de Québec et de Montréal 

en 1922 offre enfin une alternative aux aspirants architectes 

qui peuvent désormais recevoir une formation académique spécia- 

lisée à Québec. Toutefois, à l'ouverture de l'école de Québec, 

de l'aveu même de son directeur, les « cours d f  architecture [ne 

sont] encore qu'une préparation élémentaire aux écoles 

». Ceci nous amène à nous interroger sur les 

intentions des fondateurs. Était-il prévu que les deux 

établissements (de Québec et de Montréal) aient des programmes 

identiques ou devaient-ils plutôt s'adapter aux besoins 

régionaux à l f  instar des écoles du Conseil des arts et 

manufactures? Si Les objectifs étaient similaires pour les deux 

écoles, comment expliquer l'instauration tardive, à l'automne 

12' Rapport annuel du directeur des beaux-arts au secrétaire de la 
province pour l'année académique 1922-1923- ANQ, fonds Secrétariat de 
la province, E4/628. 



1924, du programme d'architecture menant au diplôme à Québec? 

Ce délai dans la décision d'établir un programme complet à 

Québec traduit-il la volonté non exprimée des fondateurs de 

privilégier dès le départ 1 ' établissement montréalais , 

suggérant ainsi une explication à l'abolition prématurée de la 

section d'architecture de l'école de Quebec à la fin de l'année 

académique 193 6-1937? 

Cette hypothèse soulève d'autres questions sur le contexte de 

création des Écoles des beaux-arts - Ce projet faisait-il partie 
d'une politique globale visant les arts et la culture ou 

s'intégrait-il plutôt à la volonté de l'État de prendre en 

charge l'instruction publique? Pouvons-nous associer la laïci- 

sation de l'enseignement de l'architecture à la politique libé- 

rale du gouvernement au pouvoir ou s r  inscrit-elle tout simple- 

ment dans la tradition française de l'enseignement des beaux- 

arts sous la direction de l'État? En outre, le fait de détacher 

la peinture et la sculpture des écoles de métiers et de les 

intégrer. en même temps que 1' architecture venue des sciences, 

dans le système d'enseignement beaux-arts. conférait-il à ces 

écoles un statut supérieur à celui des écoles techniques et 

autres écoles de métiers?  état souhaitait-il favoriser et 

encourager la création artistique ou visait-il simplement à 

préparer adéquatement des artistes et artisans spécialisés dans 

le domaine des arts reliés à l'industrie? 

Enfin, considérant le rôle joué par l'État dans l'instauration 

des Écoles des beaux-arts, nous pouvons nous demander quelle a 

été son influence, non seulement sur le choix des directeurs et 

professeurs responsables, mais sur 1' orientation et 1 ' évolution 

des programmes à Québec et à Montréal. Par exemple, l'origine 

française des premiers directeurs et professeurs su£ f it-elle 



pour affirmer que le modèle de l'enseignement était celui de 

1 ' École des beaux-arts de Paris? Les fondateurs entretenaient- 

ils quelque relation avec cet établissement ou d'autres écoles 

nord-américaines proposant le même mode d' enseignement? Les 

liens établis par ces derniers ont-ils été perpétués par leurs 

successeurs? 

Nous estimons qu' il est nécessaire d' approfondir nos connais- 

sances sur le contexte de création des Écoles des beaux-arts et 

plus particulièrement sur 1' enseignement de l'architecture à 

1 ' École des beaux-arts de Québec afin d r  éviter dr imputer en 

bloc à l'établissement de Québec les connaissances acquises sur 

l'école montréalaise, À cette fin, il serait utile de définir 

les liens qui ont effectivement existé entre les deux écoles et 

de préciser dans quelle mesne, par exemple, le directeur de 

l'École des beaux-arts de  ontr réal a pu exercer une autorité ou 

avoir une influence sur la gestion de l'École des beaux-arts de 

Québec. 

La seconde partie comporte qyatre chapitres. Elle dresse 

l'historique de l'École des beaux-arts de Québec et plus parti- 

culièrement de sa section d'architecture; elle examine ensuite 

son discours théorique à la lumière du matériel didactique et 

des travaux scolaires. 

Dans le deuxième chapitre, nous examinerons le contexte de la 

création et la gestion des Écoles des beaux-arts de Québec et 

de Montréal et leurs objectifs généraux. Nous nous interroge- 

rons sur les conséquences de l'intégration de l'architecture au 

domaine des arts et de la prise en charge de son enseignement 

par l'État. Nous tenterons également de définir la politique du 

gouvernement relativement à 1 ' éducation artistique, à savoir si 



la création des Écoles des beaux-arts visait davantage la pro- 

motion de la culture ou celle de l'industrie- 

Au chapitre troisième, nous décrirons plus particulièrement les 

objectifs de la section d'architecture à Québec et les circons- 

tances qui ont entouré son ouverture, puis sa fermeture en 

1937, Nous tracerons le portrait des directeurs et des profes- 

seurs dr architecture de 1 'École des beaux-arts de Québec, a£ in 

de préciser leur vision de I r  enseignement, et nous présenterons 

les architectes diplômés, 

Enfin, dans les quatrième et cinquième chapitres, nous examine- 

rons les outils didactiques dont disposaient les professeurs 

pour définir le discours théorique de l'École des beaux-arts, 

puis nous en vérifierons 1 ' assimilation et la compréhension 

dans les travaux présentés par les élèves au cours du pro- 

gramme. 



La Loi créant les Écoles des beaux-arts de ~uébec e t  de 

Montréal, déposée par le secrétaire de la province, Louis- 

Athanase David (1883-19S3)126, est sanctionnée le 8 m a r s  1922'~~. 

Événement plutôt rare, que les journalistes ne manquent pas de 

souligner, le dépôt du projet de l o i  ne suscite aucune 

objection de I'~ssemblée : 

Sans bruit, entre deux débats, sans le moindre incident comme, 
naturellement, la plus petite objection, ont été passés, hier 
après-midi, le bill et les résolutions de l'hon. L,-A. David, 
secrétaire provincial, fondant deux écoles des beaux-arts, l'une 
à Québec et l'autre à Montréal. L'on s'attendait à quelques dis- 
cours à ce sujet, mais il n'en a rien été. Tout a passé dans Le 
plus grand calme du mondef2'. 

lt6 Athanase David, député du comté de Terrebonne depuis 1916, est nommé, 
trois ans plus tard, secrétaire de la province de ~uébec par Lomer 
Gouin, premier ministre libéral. Il conserve ce poste sous le 
gouvernement de Louis-Alexandre Taschereau en place de 1920 à 1936. 

12' La Loi créant les écoles des beaux-arts de Québec et de  ontr réal. 12 
George V, chapitre 55.  

12' « Le bill passe sans discussion aucune », Le Soleil (~uébec), lff 
mars 1922, p. 12. 



Non seulement le projet de loi passe-t-il sans discussion, mais 

sa présentation ne fait l'objet d'aucun discours en ~ h ~ r e ~ ~ ~ ,  

l'attention de l'opposition se portant plutôt su r  le projet de 

loi sur Ifassistance publique, présenté en même temps par 

Louis- tha ana se David. Doit-on en déduire un manque d' intérêt 

des élus et, plus généralement, de la population, en matière 

d'éducation artistique? Dès le dépôt du projet de loi, La 

Presse souligne tout le bien qu'on en doit attendre pour la 

formation artistique de nos jeunes gens13* ». Tout semble indi- 

quer qyr au contraire, ce projet de loi, considéré comme l'un 

des plus &portants de la session, ait été attendu et accueilli 

sans aucun débat, à lrunanimité, Un correspondant soulignait 

d'ailleurs l'attitude peu commune de la députation, qui 

reconnaissait le besoin d'une telle institution, si bien que 

« pas une voix ne s'est élevée à l'encontre du projet qui a 

passé sans aucun amendement1" =. En fait, les questions de 

l'opposition visaient uniquement l'intention du gouvernement de 

construire un nouvel immeuble pour loger l'école à i ont réal 

plutôt que d'aménager dans un bâtiment existant. Sur ce point, 

Louis-Athanase David restait d' ailleurs évasif déclarant, le 7 

féwier 1 9 2 2 ,  que << le gouvernement ne se propose pas d'ériger 

un édifice spécial pour 1 récole132 », puis, le ler mars, que 

ces écoles existent actuellement133 >> et enfin, le 7 mars, c[ue 

129 Soulignons qu'à cette époque, la transcription des discussions nt est 
pas systématique, mais les debats sont couverts par les 
correspondants de la tribune parlementaire qui rapportent les propos 
des députés dans les journaux, 

13' L'avancement des beaux-arts », La Presse  ontré réal) , ler mars 1922, 
p. 5 -  

l 3  Ib id -  

132 « Le travail se poursuit à la chambre », Le Soleil (Québec), 7 
février 1922, p,  16. 



le gouvernement ne possède pas encore tous les renseignements 

quant au coût [de construction] de l'école et à son 

» - 

Noppen, Jobidon et Trépanier imputent la création des Écoles 

des beaux-arts à l'initiative du gouvernement libéral provin- 

cial, qui a voté également les premières lois relatives aux 

nonuments historiques et aux muséesu5. À lf inverse, Jean Hame- 

lin affirme que rien dans les discours ou la discussion des 

projets de loi à L'Assemblée ne laissait supposer une stratégie 

d'ensemble du gouvemement au pouvoir relativement à la 

- 

La Loi créant les Écoles des beaux-arts de Québec et de 

Montréal est néanmoins contemporaine d'une série de mesures 

prises par le gouvemement provincial relativement aux arts et 

à la culture; rappelons la Loi relative aux archives de la pro- 

vince de Québec (1920)' la Loi relative à la conservation des 

monuments et des objets d'art ayant un intérêt historique ou 

artistique (1922 ) , la Loi pour encourager la production 

d'oeuvres littéraires ou scientifiques (1922) et la Loi concer- 

nant les musées de la province (1922) . Ces mesures législatives 
étaient soutenues par un programme de bourses d' études permet- 

tant aux meilleurs candidats de compléter leur formation en 

Europe et par la fondation de prix annuels destinés à couronner 

13' « Le p r o j e t  de loi concernant les écoles des beaux-arts », La Presse 
(Montréal) , ler mars 1922 ,  p. 17 - 

13' «  école des beaux-arts », La P r e s s e   é ont réal) , 7 mars 1922, p. 5 - 
13' LUC Noppen, Hélène Jobidon et  Paul   ré panier, Québec  monumental 

1890-1990, Québec, Septentrion, 1990, p. 1 4 .  

136 Jean Hamelin, Le m t r s é e  du Québec- Histoire d'une i n s t i t u t i o n  
n a t i o n a l e ,  Cahiers de recherche, no  1, Musée du Québec ,  1991 ,  p. 21- 
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l'excellence des œuvres littéraires, artistiques et scienti- 

fiques. Considérant les gestes posés par le gouvernement de 

Louis-Alexandre Taschereau, que peut-on déduire de sa politique 

culturelle? 

Dans son prospectus électoral de 1923, le gouvernement libéral 

sortant présente Louis-Athanase David, le secrétaire de la pro- 

vince. comme le « mécène de nos artistes et de nos littéra- 

teurs », responsable des projets de loi qui ont permis c de 

développer le mouvement intellectuel en dix ans plus qu'il ne 

s r  est développe dans le dernier demi-siècle13' ». La saveur 

électoraliste de ces commentaires est évidente et va de soi, 

puisqur il s'agit d f  un manifeste politique; ce qui surprend da- 

vantage, c'est que le prospectus expose uniquement les actes 

passés du gouvernement au pouvoir sans présenter le moindre 

projet dans le domaine de la culture pour le terme à venir. Ce 

défaut laisse planer un doute sur l'existence d'une politique 

culturelle bien définie de la part du gouvernement de ~ouis- 

Alexandre Taschereau. À l'exception des budgets qui devraient 

être votés annuellement pour les écoles, aucune autre mesure 

n'était annoncée par le gouvernement sortant. 

Nous adhérons à la thèse de Paul-André Linteau, René Durocher 

et Jean-Claude Robert selon laquelle le gouvernement de Louis- 

Alexandre Taschereau défendait prioritairement une politique 

d'industrialisation axée sur l'exploitation des ressources 

13' Le gouvernement Taschereau. Une administration caractérisée par des 
actes courageux, de sages lois, une régie économe et des surplus sans 
précédent- Élections de 1923, Québec, 1923, p. 3 7 .  À noter  que Eavid 
est député depuis 1 9 1 6  et secrétaire provincial  depuis 1919- 



naturelles et 1' ind~strie"~. Pour réaliser semblable politique 

d'industrialisation, le gouvernanent devait promouvoir 

1 ' éducation artistique des ouvriers, secteur qui était sous la 

responsabilité de l'État depuis la création des écoles d'arts 

et de métiers- En ce sens, nous considérons que l'ouverture des 

Écoles des beaux-arts s'inscrit davantage dans le domaine plus 

particulier de 1 ' instruction publique, que 1 ' équipe de Louis- 

Alexandre Taschereau ( 1920-193 6) continuait de développer dans 

la foulée du gouvernement précédent, dirigé par Lomer Gouin 

(1905-1920) - La plate-forme électorale du gouvernement sortant 

en 1923 présentait d'ailleurs pompeusement le bilan des deniers 

consentis à tous les niveaux de l'enseignement - écoles primai- 

res, écoles spécialisées et universités - afin de << fournir à 

notre province une élite intellectuelle et aux fils 

d'agriculture [sic], comme aux fils d'ouvriers, d'industriels 

ou de commerçants, les mêmes avantages de s' instruire'39 ». 

Comme pour les écoles d'arts et de métiers et les écoles tech- 

niques, la gratuité des écoles des beaux-arts favorisait 

d'ailleurs l'accession des élèves provenant de tous les milieux 

et la presse louangeait cette heureuse démocratisation de 

Les Beaux-arts étaient réservés à peu près exclusivement aux 
jeunes gens appartenant à des familles riches; et l'on sait que 
ce n'est pas toujours chez Les riches que 1 'on trouve les 
talents les plus remarq~ablesl~~ - 

13* Paul-André Linteau, René Durocher et Jean-Claude Robert, Histoire du 
Québec contemporain- De la Confédération à la crise (1867-19291, 
Louiseville, Boréal compact, 1989, p. 673-677- Cette opinion est 
partagée par Jean Hamelin, qui met en doute l'existence d'une 
stratégie d'ensemble du gouvernement au pouvoir en matière 
culturelle, Jean Hamelin, op. c i t ,  , p. 21 - 

139 Le gouvernement Taschereau, p. 5. 

140 « L ' avancement des beaux-arts », La Presse (Montréal) , ler mars 1922, 
p .  5. 



2.1 LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE D E S  
É C O L E S  DES BEAUX-ARTS DE QUEBEC ET 
DE M O N T R É A L  

Suivant les termes du projet de loi, des écoles des beaux-arts 

seront ouvertes à Montréal et à Québec et un directeur sera 

nommé pour chacune d'elles, sous l'autorité du directeur 

général des beaux-arts, lui-même responsable devant le Conseil 

supérieur des beaux-arts et le secrétaire de la Province. Le 

tableau 2 présente lrorganigranune des beaux-arts de la Pro- 

vince. 

I 
Tableau 2 

Gestion des Écoles des beaux-arts 
de Ouébec et de  ontr réal 

Secrétaire de la Province r 
I Conseil supérieur des beaux-arts 

f I + 
Directeur général des beaux-arts et secrétaire du Conseil 

5 
5 

Directeur de PÉBAQ 
2 

Directeur de 1' ÉBAM 
5: 

Personnel enseignant Personnel enseignant 
et personnel de soutien et personnel de soutien 

Le Conseil supérieur des beaux-arts est un corps consultatif 

qui renseigne le secrétaire de la province sur toutes les ques- 

tions qui lui sont soumises par ce dernier. 11 est composé de 

cinq membres nommés pour trois ans; le secrétaire de la Pro- 

vince et le directeur général en font partie ex officio. 

Le directeur général des beaux-arts agit comme secrétaire du 

Conseil supérieur. Il dirige l'enseignement des beaux-arts 

donné dans les écoles, prépare les programmes d'étude, en sur- 
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veille l'application et fait rapport au secrétaire de la pro- 

vince sur le fonctionnemsnt des écoles à l'expiration de chaque 

armée scolaire- II voit également à l'entretien des écoles, aux 

ateliers et au matériel scolaire. 

Sous lfautorit6 du directeur général, le directeur de chacune 

des écoles veille à l'application du programme d'études, dirige 

le personnel enseignant et le personnel de soutien et assure le 

bon fonctionnement et la gestion financière de l'école, Les 

postes de directeur général et directeur d'école peuvent être 

cumulés. 

Sous la présidence de l'architecte Jean-Orner Marchand, le pre- 

mier Conseil supérieur des beaux-arts réunissait Adélard 

Turgeon, président du Conseil législatif, Maurice Cullen, pein- 

tre, René T, Leclerc, banquier, et RI-A- Benoit, secrétaire du 

premier rnini~tre'~', rassemblant ainsi des fonctionnaires de 

l'État, un financier et des intervenants dans le domaine des 

arts et de l'architecture- 

2 . 2  LES D I R E C T E U R S  DES B E A U X - A R T S  D E  LA 
P R O V I N C E  

De 1923 à 1925, Ehnmanuel Fougerat, fondateur de trois écoles 

des beaux-arts en France, cumule la direction des beaux-arts 

de la province et celle de l'école de Montréal. Cette double 

responsabilité révèle le statut prépondérant du directeur de 

I4l UQAM, bibliothèque des arts, collection de l'École des beaux-arts- 



l'école de Montréal sur la prise de décisions concernant les 

objectifs et les programmes des beaux-arts de la province- Au 

terme d'un mandat de deux ans, Louis-Athanase David assure 

l'intérim et nomme finalement Charles-J- Simard pour lui succé- 

der à titre de directeur général des beaux-arts'". La nomina- 

tion du sous-secrétaire de la province à ce poste concrétise la 

prédominance des fonctionnaires provinciaux sur le pouvoir 

décisionnel du Conseil. Ce n'est qu'au décès de Simard, en 

1931, que Charles Maillard, directeur de 1 ' école montréalaise 

depuis 1925, est nomé à son tour à la direction générale- Le 

poste fut finalement aboli par arrêté en conseil le 3 octobre 

1936'~~. À partir de cette date, le directeur de chaque école 

devint directement responsable devant le secrétaire de la Pro- 

vince et le Conseil supérieur des beaux-arts. 

La création des écoles des beaux-arts allait entraîner une ré- 

organisation partielle du système d'éducation en vigueur. La 

partie du programme reliée aux arts décoratifs était retirée 

aux écoles d r  arts et métiers, sous la direction du Conseil des 

arts et manufactures, tandis que celle reliée à 1' architecture 

était détachée de l'École polytechnique, alors affiliée à 

142 « Charles Maillard to d i r ec t  school >>, The Gazette (Montréal) . 16 
juin 1925, p,  4 et  e M, Charles Maillard succède à M. Fougerat comme 
directeur de l rEcoie  des beaux-arts », La Patrie  ontré réal) , 16 juin 
1925, p. 3 -  

143 Arrêté en conseil numéro 2711, en date du 3 octobre 1936. 
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1 'Université de ~ontréal'~~ - Ces institutions étaient dans 

l'obligation d'ajuster leur programme à la suite de ces amputa- 

tions- Pour connaître les objectifs principaux des Écoles des 

beaux-arts, nous relèverons le discours officiel des fonda- 

teurs. Nous examinerons également les enjeux de la redistribu- 

tion des programmes entre ces institutions pour y déceler le 

non-dit des discours et les intentions, sinon les conséquences, 

de la prise à charge de l' enseignement des beaux-arts par le 

gouvernement provincial. 

2 .  3 1 LE D I S C O U R S  O F F I C I E L  

Un rapport sur les activités de 1'École des beaux-arts de 

Québec révèle les objectifs proposés lors de sa création : 

1- répandre la connaissance de l'are et développer le goût du 
beau, 

2. préparer des artisans, des hanxrtes de profession, des 
artistes qui trouvent dans leur f orrnaeion spécialisée les moyens 
de gagner honorablement leur vieLq5. 

L44 Succursale de 1 'Université Laval depuis 1876, 1 'Université de 
Montréal avait obtenu son indépadance en 1919-1920.  école 
polytechnique avait été affiliée à l'université Laval lors de sa 
fondation, À ce sujet. voir Robert Gagnon, Histoire de l'École 
Polytechnique de  Montréal, 1 8  73 -199 O - La montée des ingénieurs 
francophones, Montréal, Boréal, 1991. p. 112 et 181. 

14 5 Rapport sur les activités de l'École des Beaux-Arts de Québec du 30 
juin 1935 au 31 mars 1941. Texte dactylographié, A m ,  fonds Ecoie des 
arts visuels, 621/17/1- Nous ignorons à qui s'adressait ce rapport et 
qui en était l'auteur. La manière donc celui-ci rapporte les  faits et 
gestes de Jean-Baptiste Soucy, par exemple: << C'est pourquoi nous 
avons permis à M, Soucy, directeur de l'École des Beaux-Arts de 
Québec- (nos italiques) », suggère que l'auteur occupait un poste qui 
lui était supérieur, De plus, bien que le rapport couvre la période 
de 1935 à 1 9 4 1 ,  <c le double but proposé » fait sans doute référence à 
une période antérieure, puisque 1"auteur relate des changements 



Pour << répandre la connaissance de l'art », le progrme 

d'enseignement de l'École des beaux-arts est gratuit. 11 permet 

ainsi à des jeunes gens moins fortunés de poursuivre leur édu- 

cation dans une école spécialisée. Les programmes menant au 

diplôme sont réservés aux élèves inscrits à temps complet. tan- 

dis que des cours spéciaux sont proposés le soir aux ouvriers 

désireux se perfectionner. De plus, des conférences sur 

l'histoire de l'art sont présentées aux élèves de l'école et au 

public en général. La connaissance de l'art s'étend ainsi à des 

secteurs de la population qui n'y auraient pas eu autrement 

accès. La diffusion de la connaissance permet de développer 

le goût du beau >> dans la  population pour la préparer à ac- 

cueillir les œuvres des artistes diplômés des beaux-arts. Cette 

double mission vise non seulement la formation d'artistes, mais 

également le développement d'un milieu propice et réceptif aux 

créations artistiques, afin quf il soit possible à ces derniers 

de faire carrière dans l'art et l'i-ndustrie régionale. 

Le premier objectif est fondé sur des poncifs évoqués autant 

pour excuser une lacune que pour appuyer la solution préco- 

nisée : le peuple canadien français est particulièrement doué, 

mais il n '  a pas eu l'occasion de se développer intellectuelle- 

ment, occupé qu'il était à bâtir un pays; le vide culturel dans 

lequel il se trouve sera compensé aussitôt qu'il disposera des 

moyens de s'instruire. De tels discours visent à soulever la 

fierté de la population pour 1' inciter à aller de 1' avant vers 

une société moderne qui n'aurait rien à envier au modèle euro- 

apportés « sans qu'il y a i t  [eu] gêne apparente à son évolut ion  n i  
déviation sensible du double but préposé [sic] »- 



péen dont elle est issue : « [...] la mentalité 

jours là pour se réveiller et faire de noi;s 

d r  artisteslq6 », 

82 

latine était tou- 

une élite choisie 

Le second objectif précise le statut professionnel que les 

diplômés sont en droit d'atteindre tout en révélant les réser- 

ves que les autorités peuvent nourrir à L'égard des artistes. 

Ainsi, habituée qu'elle était à privilégier les actions pragma- 

tiques, cette société n'était certes pas prête à accueillir 

l'art pour l'art »; la production artistique, tout en favori- 

sant le développement culturel, devait avant tout permettre à 

son créateur de bien vivre, c'est-à-dire de « gagner honorable- 

ment sa vie », La gradation dans 1' énoncé des objectif s n'est 

d'ailleurs pas une simple forme de rhétorique : l'école prépare 

des artisans capables de trouver des débouchés dans 1 ' industrie 

régionale; elle forme également des hommes de profession, les 

architectes, qui seront en mesure de contribuer à l'essor 

culturel de la province; et, finalement, elle permet aux artis- 

tes de recevoir dans leur milieu une éducation digne des meil- 

leures écoles européennes.  artisan, le professionnel et 

l'artiste recevront dès lors une formation leur garantissarit 

une place respectable dans la communauté- 

L ' atteinte de ces obj ectif s par les Écoles des beaux-arts 

allait favoriser le développement d'une société moderne et in- 

146 << Historique de l'École des beaux-arts à Québec », AUL, fonds École 
des arts visuels, boîte 9213. Probablement rédigé vers 1937, ce 
manuscrit de 35 pages, non daté, d'un auteur anonyme. retrace 
l'historique de l'École des beaux-arts depuis sa fondation et les 
événements marquants sous les directorats de Jan Bailleul, H- Yvan 
Neilson,  harle^ Maillard et ~em-Baptiste Soucy successive ment^ Nous 
y référerons comme étant I r «  historique de 1 ' École des beaux-arts à 
Québec >>, 



dustrielle forgée par des spécialistes talentueux formés dans 

leur milieu, L'essor culturel servirait ainsi au progrès écono- 

mique et social de toute la province. À cette volonté progres- 

siste, s'associait discours fortement nationaliste. L'art 

reprenait enfin son droit de cité dans la vieille capitale et 

l'esprit des ancêtres était toujours vivant, La génération mon- 

tante pouvait se montrer optimiste puisqufil lui était désor- 

mais possible d'accéder aux arts et à la culture française. 

L r  éducation était le fer de lance de ce développement et cf est 

au nom de la Patrie, comprenons le Canada £rançais, que cette 

évolution allait s'accomplir. Dans son allocution prononcée 

lors de l'inauguration officielle de l'école de Québec, Louis- 

Athanase David résume le contexte culturel dans lequel étaient 

créées les Écoles des beaux-arts : 

Il semble bien qu'à cet instant l'on évolue dans une atmosphère 
nouvelle où flottent comme des rumeurs d'appels anciens : l'âme 
des ancêtres morts revenant à la vie et cherchant, des sommets 
de la citadelle, à décrocher des pans de ciel, des plans de 
bleu, pour en envelopper doucement l'âme de la génération d'au- 
jourd'hui (...) Québec marche à grands pas vers la supériorité 
d'éducateur, c'est vers cet objet que doivent tendre tous ceux 
qui ont au coeur l'amour de leur vieille capitale et cet autre 
amour, plus général et plus grand encore, celui de la patrie"'. 

Jean-Orner Marchand, architecte montréalais, diplômé de l'École 

des beaux-arts de Paris et président du Conseil des Arts de la 

province, partage ces aspirations : 

C ' est cette tradition française malheureusement disparue, faute 
d' un milieu favorable à son étude et faute d' encouragement, 
c'est cette tradition qu'il importe de faire renaître dans le 

147 « L'Ecole des beaux-arts est ouverte », Le Soleil (Québec) , 24 
novembre 1922, p.  8 et 16. Devons-nous lire les sommets de la 
citadelle (nos italiques) comme une simple métaphore poétique pour 
désigner Québec ou considérer le fait qu'en 1920, la citadelle de 
Québec devenait la résidence officielle du Royal 2Se Régiment, 
première force permanente francophone de la milice active du Canada? 



pays [J. Grâce à ces écoles, à la qualité de l'enseignement qui 
y sera donné et aux merveil7_euses aptitudes naturelles de notre 
jeunesse canadienne, l'Art français refleurira de nouveau dans 
notre Province et notre race reprendra définitivement la place à 
laquelle elle a droit dans une des plus nobles manifestations de 
1 ' Esprit humain148, 

2.3.2 LES E N J E U X  DE L A  R E D I S T R I B U T I O N  D E S  
P R O G R A M M E S  

t'ouverture des Écoles des beaux-arts sous l'autorité gouveme- 

mentale a une portée sociale importante puisqu'elle af£ecte 

nombre d'idées reç-ùes, Elle donne ses lettres de noblesse à 

l'enseignement artistique en le détachant des écoles de 

métiers, Elle écarte l'architecture du domaine des sciences 

pour l'intégrer aux arts. L'enseignement des arts et de 

l'architecture se trouvent du même coup sous le seul contrôle 

de l'État, qui a pleins pouvoirs pour adapter les programmes 

aux besoins de l'industrie. Les programmes de dessin, peinture, 

sculpture et architecture sont enfin réunis dans l'enseignement 

des beaux-arts »14' - 

En adoptant le mode d'enseignement beaux-arts, Louis-Athanase 

David adhère au modèle français de l'école dirigée par l'État. 

L'intervention de l'État dans 1 'éducation artistique n' est pas 

nouvelle puisque les écoles d'arts et de métiers étaient sous 

1 4  9 Ces programmes coexisteront 
plus qu'ils ne s'intégreront 

dans la même institution d'enseignement 
parfaitement- En effet, à l'exception de 

la classe préparatoire consacrée à l'acquisition ou la révision de 
notions élémentaires de peinture, sculpture et dessin, les élèves 
d'architecture ne participeront qu'exceptionnellement - et souvent 
sur une base volontaire - à ces ateliers. Des cours de dessin, lavis 
et aquarelle leur seront p l u s  spécialement destinés, 



sa direction depuis leur fondation en 1871, Cependant, 

l'éducation supérieure dans le milieu francophone était encore 

entièrement sous l'autorité du clergé. Ainsi, en retirant le 

programme d r  architecture de 1 'École polytechnique, 1' État pre- 

nait le contrôle sur un domaine spécialisé de l'éducation. 

Même sr il approuve publiquement le transfert de la section 

d'architecture à l'École des beaux-arts, Mgr Vincent Piette, le 

recteur de l'université de Montréal, ne manque pas de souligner 

que cette appropriation a été décidée unilatéralement : 

En fondant la nouvelle École des Beaux-Arts et en lui confiant 
la direction du cours d'architecture [..-1 le ministre [...] nous a 
enlevé notre cours d' architecture sans permissio n...lsO, 

Des questions se posent sur 1'utilité de soustraire 

1 ' enseignement de 1 ' architecture du programme de l'École poly- 

technique. Eb effet, Max Doumic, puis Jules Poivert, profes- 

seurs de composition architecturale à 1 ' École polytechnique 

étaient tous deux diplômés de l'École nationale supérieure des 

beaux-arts de Paris. Nous constatons par ailleurs qu'en 1922, 

les professeurs de la section d'architect~re'~' furent trans- 

férés, en même temps que leurs élèves, à l'École des beaux-arts 

lSO <c Les architectes félicitent l'honorable Athanase David », Le Canada 
(Montréal), 11 octobre 1923, p ,  8- 

151 Jules Poivert, professeur de composition architecturale : architecte 
diplômé de l'École des beaux-arts de Paris, professeur à l'École 
polytechnique de Montréal (1908-1922). Aristide Beaugrand-Champagne, 
professeur de construction : architecte, professeur à l'École 
polytechnique de Montréal (1908-1922). Albert L a r u e ,  professeur de 
géométrie descriptive, théorie des ombres, stéréotomie, perspective 
et mécanique : élève de 1 'Université Hamard, Cambridge, architecte 
diplômé, professeur à l'École polytechnique de Montréal (1917-1922). 
E. Desaulniers, professeur de mathématiques à l'École polytechnique. 
Voir François Giraldeau , L 'enseignement de 1 'archi tec ture à 1 'école 
des beaux-arts de Montréal, t. 2 , p- 67. 



de Montréal, ce qui laisse supposer que le programme de 1' École 

polytechnique s'est poursuivi à peu près intégralement dans la 

nouvelle école et que les premiers diplômés de l'École des 

beaux-arts de Montréal avaient commencé leur formation à 

1 ' École polytechnique'52. Ainsi, nous croyons que cette déci- 

sion du gouvernement ne s' inscrit pas simplement dans la tradi- 

tion française de l'enseignement des beaux-arts regroupant la 

peinture, la sculpture et 1 ' architecture, mais qu' elle peut 

être associée à une volonté politique de s'approprier le 

contrôle sur une partie de l'enseignement supérieur au ~uébec. 

Le fait de détacher les branches spécifiques aux beaux-arts des 

écoles de métiers et de les transporter, en même temps que 

l'architecture, dans les nouvelles écoles des beaux-arts est 

aussi révélateur. Il confère un statut supérieur à 

1' enseignement des arts et le distingue de 1' enseignement tech- 

nique ou d'une école de métiers. Les diplômés des beaux-arts 

jouiront ainsi d'une plus grande reconnaissance et leur forma- 

tion spécialisée leur permettra de s'imposer dans le domaine 

des arts et de l'architecture, 

En même temps qu'il était retiré du contrôle ecclésiastique, le 

cours d'architecture quittait le domaine des sciences et du 

génie. Ce changement allait entraîner une distinction notable 

entre les architectes de formation beaux-arts, majoritairement 

francophones. et leurs collègues, de l'université McGill, 

généralement anglophones. ayant reçu, comme le rapporte France 

15* L e s  premiers diplômés de PÉBAM, en 1925, sont Sylvio Brassard, 
A l b e r t  Gauthier, Maurice Payette et Jean-Baptiste Soucy. 



VanLrethem, un enseignement plus poussé s u  les aspects scienti- 

f imes et techniques de 1 ' ar~hitecture'~~. 

Notons cependant que cette distinction ne découle pas essen- 

tiellement de La formation à l'École des beaux-arts, puisque le 

programme de 1' École polytechnique se rattachait d'ores et déjà 

à cette tradition. Kelly Crossman relate la parenté entre le 

programme d' architecture de 1 'École polytechnique et les prin- 

cipes et méthodes d'enseignement beaux-arts : 

With the arriva1 of M, Doumic, the principles and methods of the 
Ecole des Beaux-Arts wexe firmly established at the Ecole Poly- 
technique- This was the first post-secondary institution in the 
country to adopt these principles, and there they influenced a 
generation of Quebec architect~'~~- 

11 semblerait d'ailleurs que l'enseignement de l'architecture 

dans une école de génie ait soulevé quelques problèmes. Ainsi, 

dans son allocution lors de l'inauguration de l'École des 

beaux-arts de Montréal, W Piette avouait avoir vu « avec peine 

des élèves de polytechnique doués de véritable sens artistique 

noyer cet art dans des masses de bétonIs5 ». Ce jugement portait 

surtout sur l'encadrement du cours d'architecture à l'intérieur 

d'un progrme scientifique et plus particulièrement sur 

l'absence d' un environnement artistique susceptible de 

favoriser la créativité des élèves. Son discours ne laisse 

d'ailleurs aucun doute à ce sujet: 

Is3 France VanLathem, <c Les premiers programmes d'enseignement de 
l'architecture », ARQ ~rchiteclure/Québec~ no 58 (décembre 19901, 
p .  3s-  

lS4 Kelly Crossman. Architecture in Transition : £rom Art to ~ractice. 
Montréal/Kingston, McGill-Queen's University Press, 1987, p -  102- 

lS5 « Les architectes félicitent l'honorable Athanase David », Le Canada 
(Montréal) , 11 octobre 1923, p. 8 .  



En fondant la nouvelle École des Beaux-Arts et en lui confiant 
la direction du cours d'architecture il IL--A- David] délivre 
les artistes de leurs attaches à ce qrii n'est qu'un métier, II 
est bien vrai que l'architecte doit avoir aussi des notions de 
construction moderne et des connaissances, quant à la qualité et 
la résistance des matériaux, par exemple, mais c'est surtout 
l'artiste que nous devons encourager chez 

Ainsi, l'intégration de l'architecture au domaine des arts sem- 

blait éminemment souhaitable et son transfert s'est effectué 

aisément, puisque 1 ' enseignement de 1 ' architecture à l ' École 

polytechnique était lui-même fondé sur le modèle des beaux- 

arts. En confiant l'enseignement de l'architecture à l'École 

des beaux-arts, le gouvernement reconnaissait l'intérêt et 

l'efficacité de ce mode de formation (dit « beaux-arts >>) et, 

par la même occasion, dissipait toute con£usion qui aurait pu 

subsister dans l'approche de cette discipline si elle était 

demeurée dans le domaine scientifique. L'ouverture de la sec- 

tion d'architecture à l'École des beaux-arts donnait en outre 

la possibilité d'obtenir un diplôme de même valeur à Québec. 

Ainsi p o m s  d'une solide éducation, les diplômés des deux 

écoles pourraient se comparer avantageusement aux meilleurs 

éléments des autres écoles d'architecture en Amérique. Rnmanuel 

Fougerat, le directeur général des beaux-arts de la province, 

affirmait : << Je garantis qu'au bout de cinq ans, sr ils ont les 

moindres dispositions, ce seront de bons architectes, toujours 

en très grande demande ici et aux États-unis15' ». L'obtention 

d'un diplôme d'architecte devenait ainsi un atout essentiel 

pour faire face à la concurrence étrangère. 

lS6 I b i d .  

15' « Ce que sera l'enseignement à l'École des  beaux-arts », L e  canada 
(Montréal), 15 octobre 1923, p. 8. 
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En détachant l'enseignement relié aux arts décoratifs des éco- 

les d'art et de métiers, l'État précisait la vocütion ou 1s 

spécialisation des unes et des autres. Dans son allocution pro- 

noncée le 2 septembre 1925, lors du premier congrès de 

l'enseignement technique, le président du Conseil des arts et 

manufactures remarquait la complémentarité des écoles qui vi- 

saient des clientèles spécifiques : en vulgarisant 

lrenseignement des arts et des sciences, les écoles d'arts et 

de métiers concourraient au recrutement des écoles techniques, 

tout en laissant aux écoles des beaux-arts le soin de proposer 

un enseignement de niveau supérieur dans le domaine des artslS8. 

À partir de l'automne 1924, le programme de l'École des beaux- 

arts de Québec comprend les matières suivantes : (i) le dessin 

et la peinture dr art, 1' aquarelle, la gravure (eau forte) ; 

(ii) 1 'architecture; (iii) le modelage ornemental et statuaire; 

(iv) la composition décorative avec application de 1 ' art déco- 

ratif aux industries (notamment le meuble, la tapisserie, la 

serrurerie, 1' imprimerie, la lithographie, 1 ' ébénisterie, la 

broderie, la dentelle, la céramique, les textiles, les papiers 

peints, le linoléum, la dorure, la reliure, etc. ) ; (v) la pein- 

ture décorative; (vi) les cours oraux et spéciaux de sciences 

appliquées à 1' architecture, la perspective, l'anatomie artis- 

158 Rapport du président, 2 septembre 1925. ANQM, fonds Société Saint- 
Jean-Baptiste, Conseil des arts et manufactures, #1641, 5 .  



tique, l'histoire de l'art; et (vii) la formation de profes- 

seurs de dessin à vue- 

En plus du diplôme d'architecture, l'École des beaux-arts 

décerne des diplômes d'arts décoratifs et d'enseignement du 

dessin. Le diplôme d'arts décoratifs est accessible au terme 

d'un programme de quatre ans; le diplôme d'enseignant requiert 

une autre année d'études- Notons que la reconnaissance d'un 

artiste >> ne sr établit pas au moyen d'un diplôme. Les diplô- 

mes reconnaissent essentiellement la capacité des récipiendai- 

res à exercer un métier ou une profession : le diplôme 

d'architecture ouvre la voie à la carrière d'architecte, celui 

d'arts décoratifs mène à la production artistique pour 

1 ' industrie et le diplôme d' enseignant conduit à 1 ' enseignement 

spécialisé du dessin dans les écoles. 

Nous pouvons d'ailleurs nous questionner sur la volonté de 

l'État de favoriser et d'encourager la création artistique. Une 

élite, qui réussirait à se démarquer, bénéficierait éventuelle- 

ment de bourses pour poursuivre sa formation à 1 ' étranger, mais 

la majorité des diplômés se destinaient aux arts reliés à 

l'industrie. En créant les Écoles des beaux-arts, les autorités 

gouvernementales s'assuraient surtout de former des interve- 

nants qualifiés en architecture, en arts décoratifs et en en- 

seignement du dessin, capables de participer au développement 

de la société industrialisée. 



L'historique de 1 ' enseignement de 1 'architecture à 1' École des 

beaux-arts de Québec est encore à faire puisque, à notre 

connaissance, Le seul document qui existe à cet égard est cons- 

titué d'un manuscrit rédigé par un auteur anonyme vers 1937, 

qui rassemble nombre d'informations sur les premières années de 

1 institution, jusqu' en 1937'~~- À partir de ce manuscrit, 

vérifié et complété de divers rense5gnements puisés dans les 

archives, nous avons préparé le tableau 3 (page suivante) , qui 

relate les principaux événements de l'histoire de l'École des 

beaux-arts de Québec, plus particulièrement la nomination de 

ses directeurs et professeurs et les récipiendaires de diplômes 

d'architecture- 

15' L 'historique de 1 'École d e s  beaux-arts (voir note 1 4 6 )  - A m ,  fonds 
École des arts visuels, boîte 9213- 



Tableau 3 
Re~ères chronoloaicnies sur la section d'architecture de 

l'École des beaux-arts de Ouébec 

Loi créant les Écoles des beaux-arts de Québec et de Montréal 
Agrandissement de lrEcoïe des arts et manufactures pour loger 
lrEcoie des beaux-arts 
Ouverture officielle en octobre 
Jan Bailleul, directeur 
Ludger Robitaille, professeur du cours préparatoire d'architecture 

Ouverture de la section d'architecture 
Directeur : Jan Bailleul 
Professeur d'architecture : Achille Panichelli 
Professeur de construction : Ludger Robitaille 

Diplômés : Adrien Desmeules et A, H, Tremblay 

Diplômés : Paul Boileau et E. Henri Talbot 

Directeur : H. Ivan Neilson 
Professeur de construction : Gabriel Desmeules 
Diplômés : Charles Jean et Gabriel A. Poitras 

Diplômés : Wilfrid Bourget, Fernand G -  Caron, Philippe Côté, 
Adrien Dufresne, charles-Édouard Lessard et Auguste Martineau 

Directeur intérimaire : Horatio Walker 
Directeur : Charles Maillard 
Directeur adjoint : Roméo Savary 
Professeur d'architecture : Jean-Baptiste Soucy (cours supérieu) 
Professeur assistant : Paul Rousseau (cours préparatoire et 
élémentaire (lère année) ) 
Diplômés : René Blanchet et Léopold Labranche 

Diplômés : Conrad Bayeur, Maurice Bouchard, charles-Édouard D u b é  
et Edouard Fiset 

Diplômés : Gaston Amyot, Léonce Desgagnés, Lucien Mainguy, Maurice 
Mainguy, ~aul-Émile Mathieu et Antonio Bédard Taillon 

Diplômés : André Drolet, Roland Dupéré, J -  Berchans Gagnon, 
Maurice Michaud, Pierre Rinfret et Léo Turcotte 

Directeur adjoint : Jean-Baptiste Soucy 

Directeur : Jean-Baptiste Soucy 
Diplômés : Étierne Bégin, André Royer et Walter Warren 

Diplômés : Raymond Martineau, Henri Simard, Josaphat Vallières, 
Gérard Verne 
Fermeture de la section d'architecture 
Élèves qui poursuivent leur cours à Montréal : Paul Deschamps, 
John E. White, Clovis Auclair, ~aul-Émile Samson, Germain Chabot, 
Jean-Charles Fortin et Pauline Roy (Rouillard) 



11 semblerait qu'il y ait eu un certain flottement dans la 

transition entre l'École des arts et manufactures et l'École 

des beaux-arts de Québec - Suivant certaines sources, 1 'École 

des beaux-arts aurait commencé ses activités dès le 21 janvier 

1921'60f soit plus d'un an avant la promulgation de la Loi 

créant les Écoles des beaux-arts- Assez curieusement, le sur- 

veillant de l'École des arts et manufactures aurait anticipé la 

proclamation de la Loi en se soustrayant aux règlements du 

Conseil des arts et manufactures. 11 aurait, par exemple, omis 

d'expédier les travaux accomplis dans les cours pour 

l'exposition annuelle du Conseil et aurait organisé en rempla- 

cement une exposition de l'École des beaux-arts de Québec » 

dès 1921161- Jan Bailleul. le premier directeur de l'École des 

beaux-arts de Québec, est vraisemblablement le surveillant dont 

il est question. Établi à Québec depuis peu, il aurait 

entrepris en janvier 1921 de transformer l'École des arts et 

manufactures sous l'autorité directe du secrétaire de la 

province- Interrogé par le président du Conseil, Louis-Athanase 

David confirmait cependant que l'administration des cours de 

Québec relevait du Conseil des arts et manufactures et devait 

être assumée par le comité nommé pour cette ville, qui avait 

plein pouvoir d' agir'62. 

16' Conseil des arts et manufactures, procès-verbal de l'assemblée du 31 
mai 1921- ANQM, fonds Société Saint-Jean-Baptiste, Conseil des Arts 
et manufactures #1641, 302-304- 

'62 Conseil des arts et manufactures, procès-verbal de l'assemblée du 8 
septembre 1921, ANQM, fonds Société Saint-Jean-Baptiste, Conseil des 
arts et manufactures, #1641, 313. 



Le premier rapport du directeur des beaux-arts au secrétaire de 

la province en date du 18 juin 1923 suggère qu'il y a eu une 

certaine continuité entre les deux écoles, puisque le rédacteur 

était en mesure de comparer les résultats obtenus pendant 

l'année académique précédente (1921-1922)' lorsque l'école 

était encore sous l'autorité du Conseil des arts et manufactu- 

res, avec ceux de l'École des beaux-arts de Québec pour l'année 

académique 1922-1923''~- Cependant, la continuité nr est ef fec- 

tive qu'en ce qui concerne la présence de Jan Bailleul à la 

direction de l'enseignement et l'utilisation de l'ancienne 

École des arts et manufactures. agrandie pour devenir l'École 

des beaux-arts, Quant au programme, désormais placé sous 

l'autorité du Conseil supérieur des beaux-arts, il est corn- 

plètement original et entièrement indépendant du Conseil des 

arts et manufactures, gestionnaire des écoles d'arts et de 

métiers de la province. 

À Québec, 1 'École des beaux-arts s ' installe dans 1 ' ancienne 

École des arts et manufactures (figure 1) . L'architecte Ludger 
Robitaille est responsable des travaux d'agrandissement- 

L'avancée centrale de la façade est dotée d'un portail surmonté 

d'un fronton cintré; un escalier monumental conduit au bel 

étage. Le 27 septembre 1922, Le Soleil publie le projet 

d'agrandissement (figure 2) . L'édifice, dont le plan initial 

avait la forme d f  un T, est augmenté de trois ailes se refermant 

sur deux cours intérieures, de manière à avoir éclairage 

naturel dans toutes les pièces. Les anciens ateliers de métiers 

sont entièrement réaménagés pour accueillir les salles de pein- 

ture, de sculpture et de dessin et la bibliothèque. Sous la 

163 Rapport annuel pour l'année 1922-1923. ANQ, fonds S e c r é t a r i a t  de la  
province, E-4/628. 



conduite de Jan Bailleul, le journaliste du Soleil parcourt 

les nouveaux locaux : 

Très aimablement le directeur nous conduit à travers les salles; 
celle-ci est notre bibliothèque, elle peut contenir environ une 
cinquantaine d'étudiants avec tout le confort voulu pour le tra- 
vail, À côté le bureau de la direction avec salle d'attente pour 
les visiteurs; sur le palier, au centre de l'édifice une grande 
salle, celle du cours supérieur de dessin; plus au nord, la 
salle des cours de dessin élémentaire, les deux autres petites 
salles, celles des professeurs et comme suite un petit magasin 
où les élèves peuvent se procurer couleurs, crayons, gomme, 
papier, etc,, etc., tout est vu et [mot illisible] Nous montons 
à l'étage supérieur oG une superbe salle pour les cours de pein- 
ture élémentaire et les arts décoratifs vous invitent au tra- 
vail; et plus au nord u n  vaste atelier de peintures celui des 
élèves du cours supérieur et dignes des ateliers de grands 
maîtres- Sur chaque palier sont ainénagées de spacieuses armoires 
individuelles pour les effets personnels de chaque élève ainsi 
que de confortables lavabos pour les dames (étage supérieur) et 
d'autres au rez-de-chaussée pour les messieurs. 

Nous nous rendons de cette partie de l'école par un large esca- 
lier parfaitement aménagé et montant sur la partie postérieure 
de l'édifice et qui nous conduit dans les ateliers 
d'architecture et de gravure; de là, nous pénétrons dans de 
beaux ateliers de sculpture; nous voyons à ce moment la face 
réjouie du directeur nous dire: eh bien, messieurs, que pensez 
vous de cela? croyez-vous que mes élèves seront bien loin du 
bruit, tout à leur travail, car vous savez, il y a tant à faire 
dans cette belle branche de l'art. [..-1 

Nous continuons notre promenade à travers les ateliers et nous 
arrivons au sous~sol; nous y trouvons un atelier qui sera celui 
de la gravure- A côté de ce dernier la salle et les cours 
d'anatomie, dans le [mot illisible] sous-sol un atelier est 
réservé au moulage et de gauche à droite deux salles pour les 
modèles; [mot illisible] trouvera réunie la collection de 
plâtres que nous possédons pour l'éducation de nos élèves- 

Nous sortons de l'école, sur la face [mot illisible] extérieure 
de l'édifice se trouve un avant-corps deux bâtisses, [mot illi- 
sible] logement du directeur, à [mot illisible] du gardien16' - 

164 Arsuna, e  école des beaux-arts de Québec », Le Soleil (~uébec) , 27 
septembre 1922, p. 9. 



96 

Conunencés en mai 1922, les travaux ne seront pas tednés pour 

la rentrée des élèves en octobre et l'École des beaux-arts ou- 

vrira officiellement ses portes à la fin de novembre seulement, 

LES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE L A  
SECTION D'ARCHITECTURE DE L'ÉCOLE 
DES BEAUX-ARTS DE Q U E B E C  

Pour la première fois à Québec, une institution vise spécif i- 

quement la formation académique de l'architecte. À la diffé- 

rence du cours donné au Séminaire de Québec, qui s'adressait 

principalement à ceux qui allaient formuler la commande, ou du 

cours de L'École des arts et métiers, qui se limitait à 

1 ' enseignement du dessin dr architecture, 1 ' École des beaux-arts 

entend former des architectes qui, au dire des chroniqueurs, 

auraient « la gloire de la conception [et] la responsabilité de 

la cons truc tion16' ». 

Pour le développement de la province, il était essentiel 

d'encourager l'enseignement de l'architecture. Emmanuel Fouge- 

rat, le directeur général des beaux-arts, faisait remarquer que 

la formation académique favorisait 1 ' excellence en architecture 

qui seule permettrait de concurrencer le marché En 

16' « Pour la rénovation de la figure de la province de Québec- Les 
grandes lignes du programme de M. Charles Maillard », Le Canada 
(Montréal), 5 mai 1 9 3 3 .  AUL, fond École des arts visuels, 621/98/3 
(coupures de presse) . Cet article provient d'un cahier de découpures 
conservé dans les archives de 1tEcoïe des beaux-arts. Le nom du 
journal et la date étaient indiqués, mais la page n'était pas 
précisée, Nous n'avons pu retrouver cet article. 

f66 « Ce que sera l'enseignement à l'École des beaux-arts », Le Canada 
(Montréal) , 15 octobre 1 9 2 3 ,  p. 8. 



1933, à l'occasion drune conférence donnée sous les auspices de 

lrassociation des anciens de l'école, Charles Maillard affirme 

la supériorité de la formation académique sur l'apprentissage : 

Le seul but de lrécole est de relever le niveau de la profession 
d'architecte [--1 Ses succès. connus dans tout le Canada, 
devraient ouvrir toutes grandes à ses élèves l'Association des 
Architectes. L'élève sélectionné, brillant, qui a fait six an- 
nées d'études à l'École devrait entrer plus facilement dans les 
cadres de cette ~ssociation que le médiocre ayant travaillé 
quatre ans dans un bureau d'ar~hitecte'~', 

11 insiste sur la tâche des diplômés, de « ressusciter 

l'architecture canadienne et de rendre son vrai visage à la 

province de Québec », soulignant la nécessité de former les 

architectes dans cet esprit, Il ajoute : « 11 n'y a d'ailleurs 

pas d' encombrement. Cette année Cl933 J , 1' école [de  ontr réal] 

diplôme deux architectes contre McGill, par exemple, onze 

Cette même année, l'École de Québec octroyait six diplômes 

d'architecte. 

3.3 LE COURS D'ARCHITECTURE A V A N T  
L'INSTAURATION DU P R O G R A M M E  C O M P L E T  
M E N A N T  AU DIPLÔME 

Comme nous 1' avons mentionné précédemment, au cours de la pre- 

mière année d'activités de l'École des beaux-arts de Québec, en 

1922, les cours d'architecture ne constituaient qu'une prépara- 

tion à des études supérieures données par d'autres institu- 

16' « Pour la rénovation de la figure de la province de Québec- tes 
grandes lignes du programme de M. Charles Maillard », Le Canada 
(Montréal) , 5 mai 1933. AUL, fond École des arts visuels, 621/98/3 
(coupures de presse) . 



t i ~ n s ~ ~ ~ .  Jan Bailleul, directeur de l'École de Québec. déclare 

que « le cours d' architecture C...] sera une préparation directe 

à l'École polytechnique de  ontr réal'^^ », suggérant un certain 

délai dans la mise en place du programme d'architecture à 

l'École des beaux-arts de Montréal, attribuable à la décision 

de construire un nouveau bâtiment en vue de loger 1 'école dans 

la métropole. 

Si le programme complet d'architecture a vraisemblablement été 

transféré sans modifications importantes de l'École polytech- 

nique à l'École des beaux-arts de Montréal, la situation est 

bien différente à Québec, qui doit implanter un nouveau pro- 

gramme pour des élèves débutants. Ce sera seulement à la suite 

de pressions exercées par les architectes de la ville que l'on 

décidera d'instaurer un programme complet d'architecture, soit 

deux ans après l'ouverture of ficielle de l'école. Dans son rap- 

port au secrétaire de la province à la fin de l'année acadé- 

mique 1923-1924, le directeur des beaux-arts révèle que : 

Le cours d'architecture a fourni des élhents très sérieux, 11 a 
donné de tels résultats que plusieurs architectes de Québec, à 
l'assemblée annuelle de l'Association des architectes de la pro- 
vince de Québec, ont demandé la création d'un cours complet- Des 
dispositions nécessaires ont été prises pour donner satisfaction 
à cette de~nande"~. 

16' Rapport au secrétaire de la province, 1923, ANQ, fonds Secrétariat de 
la province, E-4/628. 

16' « 400 élèves à l'École des beaux-arts »,  événement (Québec), 17 
octobre 1922, p. 3 -  Précisons que l'école de Montréal n'a été ouverte 
qu'en 1923, ce qui explique l'allusion de Bailleul à l'École 
polytechnique de Montréal. 

''O Rapport annuel du directeur des beaux-axts au secrétaire de la 
province pour l'année académique 1923-1924. ANQ, fonds Secrétariat de 
la province, E-4/628- 
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Le cours complet débute à Québec avec l'année académique 1924- 

1925 et le développement du programme suivra l'avancement des 

élèves jusqufà l'octroi des premiers diplômes, en 1927. 

3 . 4  LE P R O G R A M M E  D'ARCHITECTURE DE 
L'ÉCOLE DES BEAUX-ARTS DE QUÉBEC 

Mis en place par des directeurs et professeurs d'origine Eran- 

çaise, le mode d'enseignement des Écoles des beaux-arts de 

Québec et de Montréal sr inspire de celui en vigueur à la même 

époque à Paris. D'une formule relativement libre à l'origine, 

1 ' enseignement de cette école s ' était peu à peu structuré : le 

diplôme du gouvernement français, institué en 1867, donnait une 

reco~aissance of ficielle à un plus grand nombre df architectes 

que ne le faisait auparavant le fameux Prix de Rome, décerné à 

un seul concurrent annuellement; au lendemain de la première 

Guerre mondiale, les ateliers préparatoires, fondés par Jules 

Pillet en 1869, avaient été remplacés par des classes prépara- 

toires données à l'école; Les professeurs chefs d'ateliers, 

rémunérés par l'État. s'étaient peu à peu substitués aux pa- 

trons des ateliers libres; tandis que les ateliers libres, au- 

trefois logés dans des espaces loués à l'extérieur, étaient 

désormais donnés dans l'école, ce qui leur conférait un statut 

quasi-officiel1". Au fur et à mesure de leur fondation en 

France et à 1 ' étranger, les établissements régionaux reflètent 

À ce sujet, voir Richard Chafee, << The Teaching of Architecture at 
the École des Beaux-Arts » in Arthur Drexler, éd., The Architecture 
of the École des Beaux-Arts, New York, The Museum of Modern Axt, 
1977, p. 61-111 et Jean-Pierre b r o n ,  Comprendre 1 'éclectisme, Paris, 
Éditions N o r m a ,  1997. 
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l'évolution de l'école modèle tout en présentant certaines 

spécificités- Sur le modèle français le plus récent, la section 

d'architecture est confiée à un professeux rémunéré par l'État 

et responsable de 1 ' atelier de 1 ' école172. 

Le programme s'étend sur cinq anriées d'études en vue de 

l'obtention du diplôme d'architecte, précédées d'une année de 

classe préparatoire, L'année scolaire commence vers la m i -  

octobre pour se terminer au début de mai- Les élèves qui le 

désirent peuvent réaliser un projet au cours de l'été. Le 

tableau 4 présente, à titre d' exemple, la grille horaire hebdo- 

madaire des cours d'architecture pour l'année scolaire 1930- 

Tableau 4 
Grille hebdomadaire des cours d'architecture pour 

l'année scolaire 1930-1931 

Année 

Préparatoire 

Première 

Matière 

Composition architecturale 
Mathématiques 
Physique et chimie 
Modelage 
Dessin 

T o t a l  

Nombre d'heures /semaine 

Compositionarchitecturale 2 5 4 4 7 4 
Mathématiques 1 1 
Construction 3 3 
Ombres 1 
~escriptive 2 
Dessin, lavis, aquarelle 3 
Histoire de l'architecture 1 

Total 7 7 8 8 7 4 

''* Les ateliers externes n'ont jamais existé au Québec. 



Deuxième Composition architecturale 3 6 2 3 7 4 
Mathématiques 1 1 
Construction 3 3 
Résistance des matériaux 1 
Descriptive 1 
Perspective 1 
Dessin, lavis, aquarelle 3 
Histoire de l'architecture 1 

Total 8 7 6 8 7 4 

Troisième Composition architecturale 3 6 3 3 7 4 
Construction 2 1 3  
Résistance des matériaux 3- 
Stéréotomie 1 
Béton armé 1 
Chauffage et électricité 1 
Dessin, lavis, aquarelle 3 
Histoire de l'architecture 1 

Quatrième Composition architecturale 3 7 3 3 7 4 
Construction 3 4 
Résistance des matériaux 1 
Béton armé 1 
Dessin, lavis, aquarelle 3 
Histoire de l'architecture 1 

Cinquième Composition architecturale 4 7 7 4 7 4 
Construction 3 3 
Législation 1 

L e  cours préparatoire introduit à l'étude de l'axchitecture; il 

permet de réviser les notions élémentaires de mathématiques, 

physique et chimie, de familiariser les élèves avec le vocabu- 

laire de l'architecture et de les initier aux techniques du 

dessin, de l'aquarelle et du modelage. Dans l'atelier, les 

élèves exécutent leurs premières compositions sur les ordres 

d'architecture- L a  classe préparatoire favorise la sélection 

des aspirants qui, suivant leurs résultats, seront admis à 

poursuivre leurs études ou devront choisir une autre voie. Les 

renseignements recueillis sont malheureusement trop sommaires 



pour tirer des conc1i;sions générales sur le taux de fréquenta- 

tion et de réussite des élèves, Mentionnons que sur onze ins- 

crits en prhparatoire en 1927-1928, huit s r  inscrivent en pre- 

mière année l'année suivante, Par contre, en 1933-1934, seule- 

ment deux élèves sur onze poursuivent leur programme- Notons 

également qtle quelques jeunes filles s'inscrivaient en prépara- 

toire, mais que la première à poursuivre le progrartune sera Pau- 

line Roy en 1936-1937- En préparatoire, les heures de classe 

sont réparties à peu près également entre les cours magistraux 

et les ateliers de dessin et de modelage à l'exception du ven- 

dredi qui est consacré principalement à l'atelier de composi- 

tion architecturale. Pendant cette année, l'accent est mis sur 

l'acquisition ou la révision de co~aissances générales utiles 

à la poursuite du programme- 

La première année est considérée comme une classe élémentaire- 

Des cours de composition architecturale (atelier), de construc- 

tion et de sciences appliquées à 1 ' architecture (comprenant la 

géométrie descriptive et la théorie des ombres), ainsi que des 

cours de dessin artistique et d'histoire de l'architecture com- 

posent son programme- 

Le programme se poursuit pendant les quatre années du cours 

supérieur. La deuxième et la troisième années correspondent à 

la seconde classe à l'École de Paris ou à la classe B dans les 

écoles des beaux-arts nord-américaines, tandis que la quatrième 

et la cinqpième années correspondent à la première classe à 

Paris 09 à la classe A aux États-unis et au Canada- Jusqu'en. 

1931 (départ de Panichelli et nomination de Charles Maillard 

comme directeur général des beaux-arts et directeur de l'école 

de Québec), les élèves de chacun des groupes (B ou A) exécutent 

des travaux identiques, à l'exception des projets de fin 
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d'année. À partir de 1931, le programme des quatre niveaux est 

différent, bien que les élèves s'inscrivent toujours sous les 

catégories B ( S e  et 3e) ou A (4e et Se) aux concours de 

l'Institut Royal d'Architecture du Canada- 

Les aspects décoratifs et structuraux sont d'abord étudiés dans 

des problèmes distincts, puis considérés ensemble, dans un pre- 

mier projet complet, en deuxième ou troisième année (classe B) . 
Les problèmes se complexifient graduellement au fur et à mesure 

de l'avancement des élèves, tenant compte de l'implantation sur 

le site. Les exercices courants consistent en des esquisses et 

rendus, chacun au nombre de trois ou quatre annuellement, aux- 

quels s'ajoutent le projet ou concours de fin d'année. 

En deuxième année, l'étude de la perspective est ajoutée au 

programme, de même que le calcul de la résistance des rnaté- 

riaux, Comme en première année, les principaux travaux consis- 

tent en des esquisses d'archéologie, des esquisses de neuf ou 

douze heures et des petits projets de composition architectu- 

rale ou de construction d'une durée de trois semaines à 

l'exception du projet final ou concours de fin d'année pour 

lequel six semaines sont allouées. 

En troisième année, les cours de sciences appliquées visent 

plus particulièrement les aspects structuraux et mécaniques de 

la construction, En plus des esquisses, petits projets et 

concours de fin d'année, les élèves sont invités pour la pre- 

mière fois à réaliser un projet complet, c'est-à-dire un projet 

pour lequel ils considèrent tous les aspects formels , structu- 

raux et mécaniques - 
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En quatrième année, les élèves complètent l'étude des sciences 

appliquées à l'architecture et réalisent deux projets complets 

en plus des exercices réguliers (esquisses et petits projets) 

et du concours de fin d'année- 

Les élèves de cinquième année se préparent à l'obtention du 

diplôme. Leur temps est partagé entre la composition architec- 

turale, le projet de construction et des cours complémentaires 

sur la législation du bâtiment, Ils participent aux exercices 

du niveau supérieur en même  temps qu' ils réalisent leur projet 

de diplôme qui sera évalué par un jury. 

Le fonctionnement du cours 

Pour être admis au cours préparatoire, les candidats et les 

candidates doivent avoir quatorze ans accomplis et subir avec 

succès un examen sur leur degré d'instruction, consistant en 

une rédaction et une révision des mathématiques  élémentaire^'^^. 

Ils ne sont plus admissibles après trente ans révolus, à moins 

d'avoir obtenu une médaille ou un premier prix dans les cours 

supérieurs17'. Par la suite, ils sont tenus d'obtenir les 

moyennes nécessaires en fin d'année scolaire pour poursuivre 

leurs études. Pour être admis à poursuivre le progrme, les 

lT3 Des cours du soir sont réservés en priorité aux jeunes travailleurs 
qui souhaitent se perfectionner dans leur métier- Ils s'agit de 
travaux pratiques en architecture comprenant des cours de dessin 
géométrique, de confection de plans, de prise de relevés et de 
fabrication de maquettes- Ils préparent essentiellement aux 
techniques de l'architecture et ne sont pas obligatoires pour 
l'obtention du diplôme- 

17a << Conditions dradmission », Vade-Mecm des élèves de lcIk0le des 
Beaux-Arts de Québec. Département du secrétariat de la ~rovince. 
1 9 3 1 - 1 9 3 2 .  



postulants doivent obtenir une mention dans chaque matière 

(équivalant à un minimum de 60%) . Les élèves ayant échoué soit 
en architecture, soit en construction, doivent obligatoirement 

redoubler leur année; ils ont droit à une reprise dans les ma- 

tières secondaires, 

Le cours de composition architecturale se donne sous forme 

d'ateliers. Les élèves sont initiés aux éléments de 

l'architecture par le professeur de théorie. Ils apprennent 

également la distribution des espaces et la composition archi- 

tecturale par le biais d'exercices ou de travaux. Les esquis- 

ses, réalisées en neuf ou douze heures, constituent un exercice 

complet en soi ou peuvent être continuées sous forme de projets 

rendus dont l'élaboration s'étend d'une à six semaines. La com- 

plexité des programmes varie suivant le degré d'avancement des 

élèves et la durée des exercices- 

Vu le petit nombre d'élèves, il n'y a qu'un atelier pour toute 

la section, réparti en deux salles contiguës, Tout en favori- 

sant les échanges entre les élèves architectes, cette diçposi- 

tion les isole de ceux des autres sections, avec lesquels ils 

ne partagent que quelques cours de croquis et de modelage en 

classe préparatoire1". L atelier unique constitue une réduction 

par rapport au modèle de l'école parisienne, modifiant considé- 

rablement la dynamique du cours d' architecture, fondée sur 

l'émulation. La compétition entre les ateliers cède devant le 

perf ectio~ement individuel. L ' appartenance et 1 ' esprit de 

corps >> n apparaissent véritablement que lors de la participa- 

''' Cet isolement est plus manifeste encore à Montréal, où les élèves 
architectes occupent seuls un étage complet et ne rencontrent 
qu'occasio~ellement les élèves des autres classes. 



tion aux concours interscolaires. Les concours créent une sorte 

d'émulation en permettant aux élèves de 1' École des beaux-arts 

du Québec de se mesurer à d'autres institutions. Panichelli 

inscrivait régulièrement les élèves de son atelier aux concours 

Beaux-Arts Institution of Design, de New York et, plus tard, 

les élèves de Jean-Batiste Soucy participaient aux concours de 

1'1nstitut Royal d'Architecture du Canada- 

Le cours de construction traite des aspects structuraux de 

l'architecture. II comporte une partie magistrale et une 

période de travaux pratiques sans rapport direct avec l'atelier 

de composition architecturale. Les élèves doivent présenter au 

moins deux épures sur papier format demi grand aigle'76, men- 

suellement. Les principaux sujets abordés sont les ouvrages de 

maçonnerie (fondations, soutènement, élévation, qualité des 

matériaux et appareillage, voûtes, encadrement des ouvertures, 

etc.), le béton armé, les charpentes en bois et métalliques, 

les systèmes de couvertures, les travaux de menuiserie, vitre- 

rie, plomberie, gaz, etc., ainsi que la rédaction des devis es- 

timatifs et descriptifs des matériaux employés dans la cons- 

truction. 

Les cours de sciences appliquées à l'architecture sont inscrits 

au programme de la première à la quatrième année, la révision 

des mathématiques (arithmétique, algèbre, progressions et loga- 

rithmes, géométrie plane et dans l'espace, trigonométrie recti- 

ligne), de physique et de chimie (principes généraux) étant 

faite en classe préparatoire. Les cours de sciences appliquées 

"' L e  papier de format grand a ig le  mesure 1 .10  m x 0.75 m. le  deiii- 
grand-aigle, 0.75 m x 0.55 m et l e  quart grand-aigle. O,SS m x 
0.375 m. 
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comprennent la résistance des matériaux, incluant le calcul des 

poutres, des colonnes, des fermes (bois, fer et béton armé) , la 

poussée des terres, la poussée des voûtes, les radiers, les 

murs, etc - , la statique graphique et ses applications, les po- 
lygones funiculaires, articulés, la recherche des tensions et 

des compressions dans les systèmes articulés, l'étude des com- 

bles et des poutres, la détermination des centres de gravité 

des surfaces et des volumes, des moments statiques et des 

moments d'inertie des surfaces, etc,, la géométrie descriptive, 

la perspective et la théorie des ombres et ses applications, 

la chimie industrielle, incluant les composantes chimiques des 

matériaux (bois, pierres, chaux, ciments, métaux, verre, cou- 

leur, etc.) et les applications de la physique (électricité, 

chauf£age, ventilation, etc-) 

Les cours d'art comprennent le croquis au crayon et à la plume, 

l'aquarelle (lavis), la gouache et le modelage. Les cours 

généraux sont suivis par les élèves de tous les programmes, 

mais certains sradressent spécifiquement aux élèves architec- 

tes. 

Les cours d'histoire de l'architecture sont donnés par le pro- 

fesseur d'architecture et diffèrent des conférences sur l'art 

en général présentées par des invités. Ils couvrent trois gran- 

des périodes, soit l'Antiquité, le ~o~en-Âge et la Renaissance, 

qui inclut les temps modernes ». 

L'évaluation des élèves est continue. Ils sont tenus d'exécuter 

toutes les épreuves et de participer à tous les concours au 

progrme, chaque exercice étant noté. Le cumul des notes est 

retenu pour 1 ' attribution des récompenses, diplômes ou bourses 

d ' études. TOUS les cours magistraux font 1 ' objet d'un concours 
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de fin d'année, y compris le volet théorique du cours de cons- 

truction. Le projet de fin d' année - ou projet de diplôme pour 
les élèves de cinquième - d'une durée d' environ six semaines, 
clôture la session et se déroule sous forme de concours, Les 

concurrents doivent d'abord exécuter une esquisse en douze 

heures consécutives à l'école, sous la surveillance d'un gar- 

dien ou d'un professeur. Pour cette esquisse, la consultation 

de documents est interdite sous peine de disqualification, Le 

projet rendu doit respecter le parti adopté à l'esquisse. Les 

pro jets sont jugés par un jury sélectionné, suivant leur dispo- 

nibilité, parmi le secrétaire de la Province, le directeur 

général des beaux-arts, les directeurs et professeurs des éco- 

les de Québec e t  de Montréal et quelques spécialistes invités. 

Les auteurs des meilleurs travaux se partagent médailles, prix, 

mentions et  bourses- Le secrétaire de la province décerne les 

médailles de vermeil, d'argent et de bronze aux élèves les plus 

Une bourse provinciale est attribuée occasionnel- 

lement pour permettre au lauréat de continuer ses études à 

l r  étranger178. L e s  travaux des élèves de tous les niveaux sont 

exposés annuellement à l'école ou dans une salle de l'hôtel du 

Parlement. Chaque année, l'événement est commenté par la presse 

et accueille un public nombreux- 

''' Des prix spéciaux s'ajoutent occasionnellement aux honneurs rendus 
aux élèves, dont celui du directeur de l'école, du consul de France 
attribué aux meilleurs projets de l'année et du consul du Luxembourg, 
au meilleur élève finissant en architecture- 

l? 8 Jean-Baptiste Soucy (à Montréal), Adrien Dufresne et Édouard Fiset (à 
Québec) comptent parmi les boursiers en architecture, 



Les cours d'architecture s'adressent à une clientèle mixte1'', 

généralement francophone. Le tableau 5 rapporte le nombre 

d'élèves inscrits au diplôme à la section d'architecture de 

Québec de 1924 à 1937- 

Au cours de cette période, le nombre d'élèves de la section 

d'architecture à Québec, de la première à la cinquième année, 

n'a jamais excézé vingt-cinq personnes. Le point culminant est 

atteint en 1929-1930, alors que s'amorce un déclin dans le taux 

Tableau 5 
Nombre d'élèves inscrits au di~lôme d'architecture de 

1924 à 1937 

N - B -  Ces chiffres ne tiennent pas compte des élèves inscrits au cours 
préparatoire dont une forte proportion renonçait à s'inscrire au 
programme complet d'architecture, 

de fréquentation associé à la Crise économique et que seulement 

deux élèves de préparatoire s'inscrivent au programme complet 

l'année suivante- 

''' Sur ce point, souligrions que Pauline Roy (Rouillard), qui avait 
commencé ses études à Québec, fut la seule femme diplômée en 
architecture à l'école des beaux-arts de Montréal, en 1941. 



Le responsable du Drosramme 

Suivant le modèle français, le directeur général des beaux-arts 

a pleine et entière autorité sur la gestion des écoles et des 

programmes. Au moment de la fondation des écoles québécoises, 

Ihmanuel Fougerat assume la direction générale en même temps 

que celle de l'école montréalaise. Tout indique cependant que 

Fougerat, qui n ' était pas architecte, laisse pleine latitude au 

pro£esseur d'architecture pour la confection du programme. Le 

24 octobre 1924, Le Soleil annonce l'arrivée prochaine de 

Panichelli, soulignant que le professeur d'architecture « a 

déjà tracé le programme » de la section de ~uébec'~O. Il est 

vraisemblable que Jules Poivert jouissait de la même autorité à 

 ontr réal. Le tableau 6 reproduit les sujets de ces concours de 

fin d'année, pour les deux écoles. 

Exception faite du palais de justice en 1925-1926, nous ne per- 

cevons aucune volonté d'uniformiser les exercices entre les 

écoles de Québec et de Montréal. La dispaxité des sujets im- 

posés pour les projets de fin d'année suggère l'indépendance 

mutuelle des professeurs dans le choix des sujets. La situation 

demeure inchangée lorsque Charles J. Simard succède à Fougerat 

en 1926 à la direction des beaux-arts de la province - Le jume- 
lage entre Québec et Montréal devient complet à partir de 1931, 

quand Charles Maillard assume la direction conjointe des écoles 

et des beaux-arts de la province. À partir de cette date. 

jusqu' à l'abolition de la direction générale des beaux-arts en 

1936, les sujets des concours de fin d'année, comme d'ailleurs 

« Heureuse innovation de l'École », Le S o l e i l  (~uébec )  , 25 octobre 
1924, p ,  17, 



Tableau 6 
Suiets des concours de £in d'année aux Écoles des 

beaux-arts de Ouéf iec  et de Montréal 

Un palais de justice 

Un presbytère pour une grande 
paroisse dans une ville 
Une station de chemin de fer 
Un hôtel pour voyageurs 
(décoration d'une grande salle 
à manger) 

Fragments antiques 

Une succursale de banque 
Un club de sports 
Une maison des étudiants pour 
la capitale 
Une bibliothèque publique 

L'entrée principale d'un 
archevêché 
Une salle paroissiale 
Une gare de campagne 
Un hôtel d'ambassade française 
au Canada 
Une maison de santé 
Un terminus pour le transport 
aérien 

Une église pour une nouvelle 
paroisse de Québec 
Une maison d'habitation 

Un bureau de placement 
municipal [A Municipal 
Employment Bureau] 

Un établissement municipal de 
bain 

La décoration d'une terrasse 
dans un jardin public 
Un musée maritime 
Un groupe de services urbains 
Une résidence diplomatique 
Une bibliothèque-musée 

Une salle de dessin dans un 
jardin 
Un pavillon de fêtes dans un 
jardin public 
Une gare de passage 
Un refuge dans la montagne 
L'athénée des architectes du 
Dominion 

Montréal 

Un petit palais de justice 

Un rendez-vous de chasse 

Un pavillon d'exposition 
Une bibliothèque 

Un poste de secours 
Une piscine 
Un office colonial 

Une auberge 

Un poste de secours 
Une gare de passage 
Les bureaux d'une compagnie 
mari t ime 
Un hospice dans la montagne 
La résidence et les ateliers 
d'un artiste 

Une église paroissiale 

Décoration d'une terrasse 

Un petit musée maritime 
Un groupe de services urbains 
Une résidence diplomatique 
Une bibliothèque musée 

Une sâlle de dessin dans un 
jardin public 
Un presbytère de campagne 

Une gare de passage 
Un refuge dans la montagne 
L'athénée des architectes du 
Dominion 



N Niveau 

Un lieu de repos pour les 
excursio~istes dans la 
montagne 
Un presbytère de campagne 
Un cercle de culture physique 
Un muséum d'histoire naturelle 

Un pavillon de fêtes dans un 
jardin public 
Un petit groupe de services 
publics dans un centre 
d'excursions 
Un musée pour l'exposition des 
arts industriels canadiens 
Un monastére dans la montagne 

Un casino au bord de la mer 

Une petite habitation au bord 
de 1 'eau 
L'habitation du principal d'une 
grande école 
Une auberge pour la jeunesse 
Un club d'aviateurs 
Un centre d'initiation 
artistique 

L'escalier d'un musée 

Un petit café-restaurant 
Un petit hôtel de ville 
Une piscine 
Une église paroissiale 

de l'élève, de la première à la 

Un pavillon de repos pour les 
excursio~istes 

Un cercle de culture physique 
Un musée d'histoire naturelle 

Un pavillon de fêtes 

Un petit groupe de services 
publics 

Un monastère dans les 
montagnes rocheuses 
Un casino 

Une petite maison au bord de 
1 ' eau 
La résidence d'un doyen d'un 
grand collège 
Une auberge pour la jeunesse 
Un monastère dans la montagne 
Un centre d'initiation 
artistique 

La décoration d'une terrasse 

Un presbytère de campagne 
Un club de tennis 
Un cercle de culture physique 
Un consulat 

cinquième année, la classe A 
correspondant aux élèves de quatrième ou cinki-e année. 

P Classe préparatoire 
Les projets de YCBAQ sont tirés de l'annexe G et ceux de ~'ÉBAM de 
François Giraldeau. Lrenseignement de l'architecture à l'École des 
beaux-arts de Montréal, de 1923 à 1957- 

tous les autres exercices, sont similaires dans les deux 

écoles. Maillard assurait son autorité en désignant des 

collaborateurs qui partageraient d'emblée ses objectifs. Lors 

de sa nomination au poste de directeur général, en 1931, il 

déclare : 



Un sous-directeur sera placé à la tête de l'École des beaux-arts 
de Québec, mais je veillerai personnellement à l'organisation de 
cette école comme à celle de  ontr réal-la'. 

Roméo Savary, pro£esseur de mathématiques et sciences appli- 

quées, l'assiste de 1931 à 1935, puis Jean-Baptiste Soucy lui 

succède à ce poste avant d'être lui-même nommé directeur de 

l'école de Québec. 

La volonté de « domer une orientation unique aux Écoles des 

Beaux-Arts de Québec et de  ontr réal'^' » devient déterminante 

sous la direction de Maillard : 

In bringing the direction of the schools under one head, more 
uniformity of instruction and method can be attained than if 
they were under separate direction, and not only will the work 
of instruction be more standardized, but the orientation of 
pupils in the schools and colleges will proceed upon more defi- 
nite linesla3. 

En plus de standardiser les programmes, cette direction unique 

élimine tout écart de nature à susciter un débat ou même occa- 

s i o ~ e r  un échange d'idées entre les ateliers de Montréal et de 

Québec. L'abolition de la direction générale des beaux-arts 

confère enfin une certaine indépendance à Jean-Baptiste Soucy, 

nom4 directeur de l'école de Québec en 1936. Il est alors di- 

rectement responsable devant le Secrétaire de la province et 

propose, pour l'année académique 1936-1937, un programme dis- 

tinct en tous points de celui de Montréal. 

la' << M. Charles Maillard ne quittera pas  ontr réal », La Presse 
(Montréal), 20 novembre 1931, p -  11. 

le2 << Orientation unique demande M. Maillard », La Presse (Montréal) , 19 
novembre 1931, p-  1. 

le3 « Charles  aillar rd given appointment », The Gazette (Montréal) , 21 
novembre 1931, p. 12. 



Parallèlement au contenu des programmes, nous observons trois 

tendances dans l'organisation des ateliers, qui correspondent 

avec un changement du responsable du prograrme, Pendant le man- 

dat d'Achille Panichelli, les élèves sont divisés en quatre 

groupes, suivant le système français en vigueur au Beaux-Arts 

Institute of Design de New York- 11 s'agit du cours prépara- 

toire (obligatoire à partir de 1925). du cours élémentaire 

(première année) et du cours supérieur, également réparti en 

deux classes, soit la classe B (deuxième et troisième années) 

et la classe A (quatrième et cinquième années). Eh pratique, 

cette rgpartition n'est effective que pour les travaux de fin 

d'année, Les élèves des classes A et B sont souvent réunis pour 

des esquisses et des études d'archéologie. L f  occupation simul- 

tanée des lieux et le partage des travaux favorisent la commu- 

nication entre les niveaux et stimulent la créativité indivi- 

duelle. L'atelier constitue un lieu d'échanges privilégié et 

même unique dans le milieu restreint de l'architecture à ~uébec 

à cette époque- 

Entre 1931 et 1936, la division des classes est identique à 

Québec et à Montréal. Les élèves sont distribués en six niveaux 

distincts, de la préparatoire à la cinquième année. Cette 

répartition nécessite un choix plus étendu de sujets de tra- 

vaux, différents pour chaque classe. Il en résulte un échange 

plus diversifié sur les thèmes, mais forcément limité par le 

nombre restreint d ' intervenants sur chaque su j et - 

Lorsque Jean-Baptiste Soucy devient seul responsable de la sec- 

tion d'architecture à Québec, il adopte une formule hybride, 

regroupant occasio~ellement, pour certaines esquisses, les 

élèves de deuxième et troisième (classe B) et de quatrième et 

cinquième (classe A) . 



L'évolution du Drocrramme d'architecture à l'École des beaux- 

arts de Ouébec 

Le programne d'architecture a connu diverses modifications sous 

trois directions, entre 1924 et 1 9 3 7 -  Le tableau 7 résume le 

programme proposé à la section d'architecture par Achille Pani-  

chelli en 1924. 11 prévoit  six ans d'études, l'année scolaire 

étant étendue sur trente semaines comportant chacune guarante 

heures de présence obligatoire- 

Tableau 7 
Distribution de la arille horaire ~roposée par 

Panichelli en 1924 

Cours P 1 2 3 4 5 T / h  6 a n s  

Composition architec- 
turale 

Construction 8 8 8 8 8 1200  

Sciences appliquées 
Mathématiques 
Physique et chimie 
Descriptive et ombres 
Perspective 
Statique graphique 
Résistance des 
matériaux 

Beaux-Arts 
Croquis 
Dessin ornementai 
Modelage 
Aquarelle ou gouache 

Histoire de 
l'architecture 

Législation ------ 2 60 
40 40  40 40 40 40 7200 

Source: AUL, fonds École des arts visuels, 621/6/1 

En examinant la répartition des matières en 1924, nous consta- 

tons l'importance de la composition architecturale, qui occupe 

un peu moins de la moitié de la grille horaire en première 

année et qui augmente graduellement jusqu'awr trois-quarts en 



cinquième, Les cours de construction, de sciences appliquées à 

l'architecture, d'histoire de l'architecture et de législation 

du bâtiment complètent la formation, Les élèves suivent égale- 

ment des cours de dessin, peinture et modelage pour maîtriser 

diverses techniques de représentation. 

Dès la deuxième année d'existence du programme, Panichelli 

ajuste la grille qu'il avait conçue en France. Les heures de 

présence obligatoire sont augmentées de quarante à quarante- 

quatre heures par semaine. Les heures supplémentaires sont oc- 

cupées principalement à la composition architecturale, aux 

sciences appliquées et à l'histoire de l'architecture. Le ta- 

bleau 8 (page suivante) présente le nombre d'heures consacrées 

à chaque cours dans l'ensemble du progrme à ~uébec et à 

Montréal, pendant la période sous étudela'. 

En 1930, le cours de construction se trouve réduit d f  un total 

de cent quatre-vingts heures, portant la durée de la semaine à 

quarante-trois heures. Cette diminution horaire du cours de 

construction s'explique peut-être par le remplacement du pro- 

fesseur de construction en 192918'- Les heures de sciences ap- 

pliquées sont de nouveau augmentées, en réduisant d'autant le 

temps consacré aux beaux-arts. 

1 8 4  Nous ne possédons pas d'informations suffisantes pour présenter les 
mêmes périodes à Québec et à Montréal. 

Ludger Robitaille est remplacé par Gabriel Desmeules, architecte 
diplômé des beaux-arts en 1927, avec qui il est associé depuis cette 
date, 



Tableau 8 
Rg~artition des cours à Ouébec et à Montréal, 

Cours 

Composition 
architecturale 

Construction 

Sciences appli- 
quées 

Législation 

Beaux-arts 

Histoire 

Total six ans - 

de 1924 à 1937 

Panichelli Poivert 
( Ouébec 

Source : AUL, École des arts visuels, 621/6/1 

Soucv 
(Ouébec 1 

En 1931, la présence obligatoire des élèves est rétablie à qua- 

rante heures, retranchant trois heures par semaine- Presque 

cinq cents heures sont enlevées des sciences appliquées. com- 

pensées en partie par une augmentation des heures du cours de 

construction. En 193 6, Soucy redis tribue 1 ' horaire entre la 

construction et les sciences appliquées, leur allouant toute- 

fois, ensemble, le même nombre d r  heures. 

Globalement, de 1924 à 1937, nous relevons une augmentation du 

temps alloué à la composition architecturale et à l'histoire de 

l'architecture. Par contre, le bloc construction et sciences 

appliquées et celui des beaux-arts sont réduits en moyenne d'un 

peu plus d'une heure par semaine. Les modifications apportées à 

la grille horaire confirment l'importance du cours de composi- 

tion architecturale dans l'ensemble du programme, 



En comparant avec la grille hebdomadaire à Montréal, en 1930- 

1931, nous remarquons que cent soixante-dix heures (moins d'une 

heure par semaine) sont ajoutées en bloc à la construction et 

aux sciences appliquées. Cette différence ne nous semble pas 

significative- L'importance de la composition architecturale, 

qui représente en fait le temps passé en atelier, à 

l'élaboration des projets, est manifeste, que le programme ait 

été conduit par Panichelli, Poivert ou Soucy. 

3 . 5  LES DIRECTEURS E T  PROFESSEURS DE LA 
SECTION D'ARCHITECTURE DE L'ÉCOLE 
DES BEAUX-ARTS DE Q U É B E C  

Le tableau 9 (page suivante) présente les directeurs des beaux- 

arts, directeurs des écoles et professeurs de la section 

d'architecture à l'École des beaux-arts de Québec de 1922 à 

1937 - 

Jan Bailleul (187S-l929}, artiste statuaire français, diplômé 

de l'École supérieure des beaux-arts de Paris, prend la direc- 

tion de l'École des beaux-arts de Québec de 1922 à 1929, en 

même temps qu'il enseigne la sculpture, l'anatomie et les arts 

décoratifs. H. Ivan Neilson, membre de la société des artistes 

d'Écosse et du club des arts dtÉdirribourg, professeur de dessin, 

de peinture. de gravure et des arts décoratifs depuis la fonda- 

tion de lrécole, lui succède pour une période de près de deux 



Tableau 9 
Directeurs des beaux-arts. directeurs des écoles et 

professeurs d'architecture à l'École des beaux-arts de 

directeur général des 
beaux-arts 
directeur de PEBAM 
directeur de PÉBAQ 
assistant-directeur de 
1 EBAQ 
professeur 
d'architecture, cours 
préparatoire 
professeur 
d ' architecture , cours 
préparatoire et élémen- 
taire (lère année) 
professeur 
d'architecture, cours 
supérieur 
professeur de construc- 
tion 

1927 
-2 8 - 

C J S  

CM 
J B  
- 

- 

AE' 

AP 

LR 

1929 
-30 

CJS 

CM 
H m  
- 

- 

AF' 

AP 

GD 

directeur général des 
beaux-arts 
directeur de ~'ÉBAM 
directeur de PEBAQ 

assistant-directeur de 
I EBAQ 
professeur 
d'architecture, cours 
préparatoire 
professeur 
drarchitecture, cours 
préparatoire et élémen- 
taire (lère année) 
professeur 
d'architecture, cours 
supérieur 
professeur de construc- 
tion 

1933 
-34 

CM 

CM 
CM 

RS 

- 

PR 

JBS 

GD 

1935 
-3 6 - 

CM 

CM 
CM 

JBS 

- 

PR 

JBS 

GD 

1936 
-37 

- 

CM 
JBS 

- 

- 

PR 

JBS 

GD 

AP: Achille ~anichelli; CJS: Charles-J. Sirnard; CM: Charles Maillard; 
EF: Emmanuel Fougerat; GD: Gabriel Desrneules; HIN: H. Ivan Neilson; 
HW: Horatio Walker; JB: Jan Bailleul; JBS: Jean-Baptiste Soucy; 
LR: Ludger Robitaille; PR: Paul Rousseau; RS: Roméo Savary 



ans. À la suite du décès prématuré de Neilson, l'artiste 

peintre Horatio Walker assume l'intérim, assisté de Roméo 

Savary, professeur de sciences appliquées puis, à partir de 

1931, il est remplacé par Charles Maillard, directeur de 

l'École des beaux-arts de Montréal depuis 1925, qui cumule La 

direction générale des Beaux-Arts et celle des deux écoles- 

Diplômé de lrÉcole des arts décoratifs de Paris, il était éta- 

bli dans la métropole depuis près de vingt ans et professeur de 

dessin et de peinture à l'École des beaux-arts de Montréal 

depuis sa fondation'86, 11 est assisté à Québec par Roméo 

Savary, professeur de mathématiques et, en 1935, par Jean- 

Baptiste Soucy, professeur d r  architecture-  près l'abolition de 

la direction générale en 1936, Jean-~aptiste Soucy assumera la 

direction de lrÉcole des beaux-arts de Québec. 

Pour la direction du programme dl architecture, Jan Bailleul, 

directeur de lrécole, s'adresse à Achille Panichelli, archi- 

tecte diplômé de l'École des beaux-arts de Paris. Le programme 

d'architecture est dirigé successivement par Achille Pani- 

chelli (1924-1931) et Jean-Baptiste Soucy, assisté de Paul 

Rousseau (1931-1937) pour les classes préparatoire et de pre- 

mière année. Ludger Robitaille, qui avait assuré la direction 

du progrme préparatoire jusqur à 1 'arrivée de Panichelli, de- 

meure professeur de construction jusqu'en 1929, date où il est 

remplacé par Gabriel Desrneules. 

À dix-sept ans, Achille Panichelli entre à l'École des beaux- 

arts de Lille, où il rencontre vraisemblablement Jan Bailleul. 

Après son service militaire, il s'inscrit à l'atelier de Victor 

f86 « M. C h s  Maillard directeur de lJEcole des beaux-arts », Le Canada 
(Montréal), 16 juin 1925, p .  8 .  



Laloux à Paris et reçoit son diplôme d'architecte après sept 

années d'études à l'École des beaux-arts. En 1907, il fait par- 

tie de la mission d'architectes français réclamés par le 

Mexique pour tenter de résoudre le problème d'enfoncement dans 

le sol du grand palais des Beaux-Arts. 11 y demeure jusqufà 

If éclatement de la Révolution en 1911. De retour à Paris, il 

s ' associe à 1 ' architecte  osep ph-Antoine Bouvard. Sa carrière 

est interrompue pendant la guerre et il devient architecte de 

1 armée à Angoulème. De nouveau associé à Bouvard, il participe 

toujours aux efforts de construction de 1 ' après-guerre lorsque 

son collègue et ami, Jan Bailleul, vient lui proposer la direc- 

tion de la section d'architecture à l'École des beaux-arts de 

Québec, qu'il assume de 1924 à 1931''~. 

Natif de Chemin-du-Lac (aux environs de Rivière-du-~oup), Jean- 

Baptiste Soucy (1899-1966) commence ses études à 1' École poly- 

technique et fait partie de la première promotion d'architectes 

diplômés de l'École des beaux-arts de Montréal en 1925. 11 

obtient un diplôme de l'École nationale superieure des Arts 

décoratifs de Paris en 1928, où il a étudié à titre de boursier 

en architecture du gouvernement de la Province. Professeur 

d'architecture de la classe élémentaire à l'École des beaux- 

arts de  ontr réal pendant trois ans, de 1928-1929 à 1930-19311'*, 

il est le candidat tout désigné pour succéder à Achille Pani- 

chelli, réunissant une formation dans la tradition beaux-arts, 

187  Eva ~anichelli, notes biographiques sur la famille Panichelli- 
Wacrenier, 1994. Document dactylographié (archives persomelles), 

NOS informations infirment la chronologie établie par Françoiç 
Giraldeau à l'effet que Soucy aurait enseigné à Montréal de 1930 à 
1933. L'arrêté en conseil en date du 9 octobre 1931 confirme la 
nomination de Soucy à Québec à titre de professeur d'architecture et 
d'histoire de l'architecture pour l'année 1931-1932. ANQ. fonds 
Secrétariat de la province, E-4/628, dossier nominations 1924-1949, 
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une expérience dans l'enseignement de l'architecture et une 

solide connaissance du milieu. 

Ludger Robitaille, architecte diplômé de l'École polytechnique 

en 1912 prend la charge du cours d'architecture en 1922, se- 

condé par Alfred Mercil pour les mathématiques et la perspec- 

tive. À cette époque, il n'est prévu de donner à Québec qu'un 

cours élémentaire, préparatoire à des études supérieures dans 

un autre établissement (supra 3 - 3 ) - Lorsque le programme com- 

plet est instauré, Robitaille demeure professeur de construc- 

tion et restera en poste jusqu'en 1929- Cette même année, 

Adxien-Gabriel Desmeules, son neveu et associé dans l'agence 

Robitaille et Desmeul_es, lui succède jusqurà la fermeture de la 

section en 1937- L'un et l'autre étaient respectivement le 

petit-fils et l'arrière-petit-fils de Joseph-Ferdinand Peachy, 

membre fondateur de l'Association des architectes de la pro- 

vince de Québec et architecte de l'École des arts et manufac- 

tures, dont l'agrandissement avait été confié à Ludger   obi- 

taille pour accueillir la nouvelle École des beaux-arts. 

Un modèle francais ada~té ~rosressivement âu contexte résional 

Les fondateurs des Écoles des beaux-arts au Québec soulignent 

avec fierté la similarité de leur gestion avec l'École natio- 

nale supérieure des beaux-arts de Paris. Ehmanuel Fougerat 

déclare avoir organisé l'École des beaux-arts de Montréal sur 

le modèle de la grande école pari~ienne'~~; tandis qu'à Québec, 

la presse rapporte : 

18' « Ce que sera l'enseignement à l'École des beaux-arts », Le Canada 
(Montréal), 15 octobre 1923, p,  8 -  



Disons, pour être brefs, que le programme suivi à notre École 
des Beaux-Arts est la copie exacte, le fidèle fac-simile, le mot 
à m o t  de celui de 1 'École des beaux-arts de Paris. Le dessin, à 
main levée et de perspective, et la géométrie forment la base de 
l'enseignement qui est donné à Québec comme à ~aris"'- 

De l'avis général, l'École des beaux-arts de Québec offre un 

programme de niveau comparable à celui d'autres écoles 

d'architecture; sur ce point, les commentaires de la presse ne 

laissent aucun doute I 

À partir de cette année, donc, les jeunes gens, désireux 
d'embrasser la prof ession d'architecte, pourront. en toute 
confiance et sécurité, s'inscrire comme élèves de notre École 
des beaux-arts, section d'ar~hitecture'~'. 

En dépit de ces déclarations, nous constatons que le modèle 

parisien n'a pas été repris intégralement dans les écoles de 

~uébec et de Montréal, qui figureraient davantage comme des 

écoles régionales comme celles de Lille, Rennes ou Besançon. 

Une di£ f érence fondamentale réside dans le f onc tionnernent même 

du programme. Ainsi, alors qu' il existe, à Paris, une dynamique 

entre les cours de théorie, les ateliers officiels et les ate- 

liers libres, nous constatons qu'à Québec et à  ontr réal, il n'y 

avait aucun atelier externe et que le professeur de théorie 

dirigeait l'unique atelier de l'école. 

La mission » con£ iée aux premiers directeurs prêtés par le 

Gouvernement français >> ne laisse aucun doute sur la volonté 

des fondateurs d'implanter un enseignement de tradition fran- 

çaise au Québec. Emmanuel Fougerat, directeur général des 

beaux-arts et de l'École des beaux-arts de Montréal est le pre- 

lgO <<  école des beaux-arts de Québec », Le Soleil (Québec) , 27 
septembre 1924, p. 1-2 - 

lY1 I b i d .  



mier à repartir en France à la fin de l'année scolaire 

l924-lg25, << persuadé, au dire de François-Marc Gagnon, d'avoir 

institué une école bien structurée, réglée, qui continuera Lit] 

après son départlg2 »- Quant à Jan Bailleul, directeur de 

l'École des beaux-arts de Québec, il est fait chevalier de la 

Légion d'honneur pour senrices rendus à son ancienne école et 

pour l'expansion artistique dans la province de ~uébec'~' ». À 

la différence d'écoles implantées aux États-unis, par exemple 

University of Pennsylvania, Corne11 et MIT, où des éducateurs 

américains avaient travaillé en collaboration avec des profes- 

seurs français pour adapter les idées beaux-arts au contexte 

régionallg4, il semble que les professeurs invités aient importé 

plus strictement le modèle français au Québec, suivant la 

volonté du gouvernement québécois de rétablir, en quelque 

sorte, les règles de l'art, afin de répândre la connaissance 

de l'art et de développer le goût du beau 3.  

Nous reconnaissons qu'un lien culturel était d'ores et déjà 

tracé entre la France et la province de Québec- En 1893, Jean- 

O r n e r  Marchand est le premier Canadien admis au cours 

d'architecture de l'École nationale supérieure des beaux-arts 

de Paris. En 1907, l'École polytechnique s'adresse à un inter- 

médiaire qui avait résidé à Montréal pendant plusieurs années 

avant de retourner à Paris afin de trouver en France un ar- 

chitecte, lauréat des Beaux-Arts, autant que possible, qui 

1 9 2  François-Marc Gagnon, ~ a u l - h i l e  Borduas, biographie critique e t  
analyse de l'clluvre, Montréal, Fides, 1978, p- 18. 

19 3 Notes biographiques sur Jan Bailleul, texte dactylographié, 27 
janvier 1965 - AUL, fonds École des arts visuels, 62l/l6/2 - 

lg4 Kelly Crossman, Architecture i n  transition: from A r t  t o  Practice, 
1885-1906, ~ontréal/Kingstion, McGill-Queen's University Press, 1987, 
p .  95. 



consentirait à enseigner au ». À l'époque de la fonda- 

tion des Écoles des beaux-arts, des relations étaient établies 

entre des groupes culturels français et québécois, qui avaient 

ou allaient donner naissance à divers organismes dont le Comité 

France-Amérique, l'Alliance française et l'Institut scienti- 

fique franco-canadien- Robert Rdlly rapporte que le secré- 

taire de la Province - dont les fonctions équivalaient à celles 

d'un ministre de lrlnstruction publique et des Beaux-Arts » - 

privilégiait les programmes réalisés en collaboration avec la 

France : 

Athanase David recherchait des concours français, des initia- 
tives et des affiliations françaises dans les deux domaines où 
il désirait faire sa marque : l'instruction publique et l'assis- 
tance - 

Ainsi, il est peu probable qu'il y ait eu le moindre question- 

nement quant au modèle à suivre pour 1' enseignement des beaux- 

arts dans la province de Québec. L'attachement culturel à la 

France et la facilité de communiquer dans une langue commune 

rendaient ce choix naturel- De plus, le recours au modèle fran- 

çais garantissait le caractère original que l'élite francophone 

en place souhaitait faire cc renaître au pays » suivant les ter- 

mes de l'architecte J- ûmer ~archand '~~-  

L r  origine et la formation des directeurs et professeurs qui se 

sont succédés dans l'enseignement des beaux-arts au ~uébec  

révèlent par ailleurs la dualité des tendances qui se sont ma- 

lg5 &oie Polytechnique, Album Souvenir, p. 51-52. Il s'agit de monsieur 
de Foville, prêtre de Saint-Sulpice, voir Crossman, op- ci t., p - 102. 

196 Robert R u m i l l y ,  Histoire du Québec, tome XII. Montréal, Éditions 
Centre de Psychologie et de pédagogie, 1953, p. 240. 

lg7 = ~'Ecoie des beaux-arts est ouverte », Le Soleil (Québec), 24 
novembre 1922, p,  8 et 16- 



nifestées dans la sélection des intervenants, Si les autorités 

gouvernementales se sont d'abord adressées à des spécialistes 

français, de formation beaux-arts, pour fonder les écoles et 

établir les programmes, ces personnes ont été remplacées au fur 

et à mesure par des Canadiens français de souche ou des indivi- 

dus établis depuis longtemps dans la province de Québec, sou- 

cieux de répondre aux besoins kédiats de la société 

québécoise et de promouvoir les spécificités régionales- Ainsi, 

moins de dix ans après la fondation des écoles, le curriculum 

vitce des principaux dirigeants et professeurs, notamment 

Charles Maillard. Jean-Baptiste Soucy et ~drien  abrie el 

Desmeules, réunit une formation dans la tradition des beaux- 

arts et une solide connaissance du milieu. 

En l'absence de liens plus direct avec l'École nationale supé- 

rieure des beaux-arts de ~ a r i s ~ ~ ~ ,  les écoles régionales parti- 

cipent aux concours du Beaux-Arts Institute of Design de New 

York à plusieurs reprises entre 1924 et 1931. Les problèmes 

d'architecture proposés par l'école new-yorkaise, qui s'était 

rapidement imposée corme l'autorité en la matière en Amérique 

du ~ord'", étaient entierment originaux et ne reproduisaient 

19 8 En dépit de l'origine et de la formation des fondateurs des écoles au 
Québec, il ne semble pas qu'il y ait eu de relation très étroite 
entre les écoles québécoises et celle de Paris. La distance 
ralentissait inévitablement les échanges avec la France et, si 
l'intérêt du Gouvernement français nous est connu - en plus d'avoir 
délégué des fonctionnaires, la presse rapporte qu'il avait fait 
parvenir aux deux écoles une grande quantité de modèles tirés du 
musée du Louvre (La Presse, ler m a r s  1922) - nous n'avons retrouvé 
aucune trace d'une participation des élèves de l'École des beaux-arts 
de Québec ou de l'École des beaux-arts de Montréal à quelque concours 
organisé en France- 

lS9 « The Beaux-Arts Institute of Design has achieved a position of 
authority in this country in that most of the architectural schools 
now use its programs, and send their works, in whole or in part, to 
be judged by its juries in New York City. » John F -  Harbeson, The 



aucunement des modèles contemporains ou antérieurs présentés à 

l'école parisienne. John F. Harbeson, professeur à l'université 

de ~ennsylvanie, souligne d'ailleurs à ce sujet qu'en 

s'implantant en Amérique, le système d'enseignement des beaux- 

arts a subi quelques adaptations nécessaires : 

I n  trarisplanting t h i s  system t o  America, its sponsors have 
in terpre ted  it freely i n to  American ways and it now has ce r ta in  
t rad i t ions  differing slightly from those of the parent  s ~ h o o l ~ ~ ~ ,  

La cessation d'envois au Beaux-Arts Institute se produit cepen- 

dant en 1931, l'année où l'Institut Royal des Architectes du 

Canada (« IRAC ») permet 1' inscription à son concours - aupara- 

vant réservé aux architectes et assistants-architectes - des 

élèves fréquentant les écoles des beaux-arts et d'architecture 

à travers le Canada. Constatant le succès de participation ob- 

tenu à cette occasion, lrIRAC organise, à partir de 1 9 3 2 ,  deux 

compétitions mieux adaptées aux progrmes des institutions et 

spécialement destinées aux étudiants en archite~ture~~'. 

Cette-prise en charge des concours d'architecture (de niveaux 

scolaire et professionnel) par un organisme canadien survient 

en même temps que la gestion des beaux-arts et la direction des 

écoles sont con£ iées à des Canadiens. ~ é j à ,  en 1925, lors de la 

nomination de Maillard en remplacement de Fougerat comme direc- 

teur de l'École des beaux-arts de  ontr réal, une tendance régio- 

naliste sr était affirmée. Le 16 juin 1925, Le Canada se 

S t u d y  of A r c h i t e c t u r a l  Design. W i t h  Special Reference t o  the Program 
of the B e a u x - A r t s  I n s t i t u t e  of D e s i g n ,  New York, T h e  Pencil Point 
Library, 1927 ,  p -  2. 

201 
~c Awards  in R .  A .  1. C . Competi t ions  », The Journal, Royal ~rchitectural 
I n s t i t u t e  of Canada (mars 1932), p .  58- 



réjouissait de la nomination dr un personnage réunissant une 

formation de premier ordre et une profonde connaissance de la 

société québécoise : 

Ceux qui ont à cœur les progrès de l'art au milieu de nos popu- 
lations se réjouiront de voir que M. Charles Maillard vient 
d'être nommé par le gouvernement provincial directeur de l'École 
des Beaux-Arts [.,] Ajoutons, ce qui ne gâte rien, que 
M. Maillard, Français de naissance, demeure depuis vingt ans au 
milieu de nous, 11 aura donc eu le temps de nous étudier et de 
découvrir nos lacunes au point de vue développement artistique- 
Cette expérience ne peut manquer de lui servir grandement dans 
l'exercice de sa nouvelle charge - 1  Nous avons confiance que 
son sens artistique très averti, son habileté administrative et 
sa longue expérience des gens et des choses de chez nous, per- 
mettront au nouveau président de la mener à bonne fin et de 
faire produire à l'institution qu'il dirige les fruits que nous 
espérons202. 

Cette confiance s'adresse également à Jean-Baptiste Soucy, 

désigné pour succéder à Achille Panichelli. Diplômé de l'École 

des beaux-arts de Montréal et chargé depuis trois ans du cours 

d r  architecture préparatoire à cette école, Soucy embrasse vrai- 

semblablement les ob j ectif s préconisés par Maillard et s ' avère 

un collaborateur dévoué. 

Le départ de Panichelli soulève par ailleurs quelques interro- 

gations. Nous ignorons tout des projets de Panichelli ou de son 

éventuelle intention de s ' établir au Canada; cependant, nous 

croyons qu'un conflit avec le directeur de l'École des beaux- 

arts de Montréal a pu contribuer à son départ. La nomination 

précipitée de Soucy dénote l'urgence de remplacer le professeur 

démissionnaire à ~uébec~''. La lettre que Charles Maillard 

202  « M. C h s  Maillard directeur de l'École des beaux-arts », Le Canada 
(Montréal), 16 juin 1925, p. 8. 

'O3 Le prospectus de 1'Ccole des beau-arts de Montréal pour l'année 
1931-1932 annonce la présence de Soucy à Montréal à titre de 
professeur d'architecture du cours préparatoire et de professeur de 



adresse à Louis-Athanase David le 6 mai 1931 (annexe F) révèle 

un profond désaccord entre Maillard et ~anichelli~~~. Même si le 

professeur n'y est jamais nommé, les événements rapportés ne 

laissent aucun doute sur son identité. L'objection que Maillard 

pose contre la réintégration d'un professeur en révolte ou- 

verte avec Iradministration de son école >> suggère qu'un tiers, 

peut-être le secrétaire de la province, avait pu intervenir à 

ce sujet. Maillard reconnaissait << l'état défectueux de 

1' administration » de 1' école205. Ses principaux griefs étaient 

une déclaration de Panichelli suivant laquelle les architectes 

diplômés étaient inaptes et non qualifiés pour l'exercice de 

l'architecture et l'adhésion du professeur à une proposition de 

1'IRAC à l'effet d'imposer des normes nationales d'admission à 

la pratique, 

En quelques années à la direction de l'école de  ontr réal, Mail- 

lard avait réussi à rallier les partisans d'un régionalisme 

étroit. Sa nomination, six mois plus tard, à la direction 

générale des beaux-arts confirme son succès en même temps qu'un 

repli à saveur régionaliste dans la sélection des principaux 

responsables de l'enseignement des beaux-arts. Les Écoles des 

beaux-arts de Québec et de Montréal, fondées suivant le modèle 

de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, se 

transformaient graduellement pour répondre aux spécificités 

régionales. À partir de 1931, Maillard jouissait d'un pouvoir 

décisionnel considérable et était assuré du dévouement de ses 

dessin et d'aquarelle pour les cinq années du diplôme. UQAM, 
bibliothèque des arts, collection École des Beaux-Arts, 

'O4 UQAM, bibliothèque des arts, collection École des beaux-arts. 

' O 5  Horatio Walker a assuré l'intérim à la suite du décès prématuré de H. 
Ivan Neilson. 



principaux collaborateurs. ~nterrogé par la presse sur sa 

double nomination, il déclarait : 

Ce que je m'efforcerai surtout de faire, sera de donner une 
orientation unique aux écoles des Beaux-Arts de Québec et de 
Montréal C...] - Un sous-directeur sera placé à la tête de 1 'École 
des beaux-arts de Québec, mais je veillerai persomellement à 
l'organisation de cette école comme à celle de Montréal [ - J Z o 6 .  

Moins de dix ans après leur création, les Écoles des beaux-arts 

de Québec et de  ontr réal, fondées sur le modèle de l'École na- 

tionale supérieure des beaux-arts de Paris, étaient con£ iées à 

des Canadiens soucieux de répondre aux besoins immédiats de la 

société québécoise et de promouvoir les spécificités régio- 

nales, 

L f A B O L I T X O N  DE LA S E C T I O N  
D'ARCHITECTURE EN 1937 

La rationalisation des dépenses a servi de motif à la fermeture 

de la section d'architecture à la fin de l'année académique 

1936-1937207. Le 19 août 1937, le nouveau secrétaire de la pro- 

vince, écrivait au directeur de l'École des beaux-arts de 

Québec : 

Bien à regret, je suis forcé de suspendre les cours 
d'architecture, à cause de la pénurie d'élèves, En effet, il n'y 

' O 6  « orientation unique demande M. Maillard », La Presse  ontré réal) , 19 
novembre 1931, p- 1 et <c M, Charles Maillard ne quittera pas 
Montréal », La Presse  ontré ré ai) , 20 novembre 193 1, p. 11. 

207 Rapport sur les activités de l'école des Beaux-Arts de Québec du 30 
juin 1935 au 31 mars 1941- Texte dactylographié, auteur inconnu, 
probablement Jean-Baptiste Soucy, directeur de ~'EBAQ, AUL, fonds 
École des arts visuels, 621/17/1- 



a que neuf élèves, qui fréquentent ces cours, et cette situation 
dure déjà depuis plusieurs années208. 

Ce prétexte est généralement admis pour Irabolition de la sec- 

tion; mais si nous comparons le nombre d'élèves inscrits à 

Québec et à Montréal, la situation de l'école de Québec 

n'apparaît pas si précaire. Le tableau 10 présente le nombre 

d'élèves diplômés à Québec (« ÉBAQ ») et à  ontr réal (« ÉBAM » ) ,  

de 1927 à 1937. 

Tableau 10 
Nombre d'élèves diplômés des Écoles des beaux-arts de 

Ouébec et de  ontr réal, de 1926  à 1937 

Année académiaue Nombre de diwlômés 

Total  3 7  45 

Les données relatives à I'ÉBAQ sont tirées de AUL, fonds Ecoïe des arts 
visuels, et celles relatives à ~'ÉBAM, de François Giraldeau, 
L 'enseignement de 1 'architecture à 1 'École des beaux-arts de Montréal, de 
1923 à 1959- 

Compte tenu de la population des deux villes, la fréquentation 

des sections d'architecture est comparable et ne peut expliquer 

complètement la fermeture du progranmie à Québec. Ainsi, de 1927 

208  Lettre du secrétaire de la province à Jean-Baptiste Soucy, en date du 
19 août 1937 (nos italiques). AUL, fonds Ecole des arts visuels, 
62l/l6/2. 



à 1937, l'École des beaux-arts de Québec décerne trente-sept 

diplômes, tandis que Montréal en octroie quarante-cinq, soit 

huit de plus en onze ans. Cette différence négligeable - moins 
d'un diplômé annuellement - pourrait-elle justifier à elle 

seule la fermeture de la section d' axchitecture à l'École des 

beaux-arts de Québec? Celle-ci est d'autant plus surprenante 

qu'elle survient un an après la nomination de Jean-~aptiste 

Soucy, professeur du cours d' architecture depuis 193 1, comme 

directeur de l'école. Celui-ci n'aurait-il pu continuer de 

cumuler les deux postes, permettant ainsi de maintenir la sec- 

tion d'architecture, en dépit du nombre réduit d' élèves? 

Une déclaration de Charles Maillard, à l'occasion de sa nomina- 

tion à la direction générale des beaux-arts en 1931, pourrait 

nous éclairer à ce sujet. Il souligne à ce moment la volonté 

des autorités d'uniformiser les programmes afin de faciliter le 

déplacement des élèves d'une école à l'autre. Est-il besoin 

d'ajouter qu'un tel transfert est envisagé de Québec vers 

Montréal, et non à 1 ' inverse? 

Il y a déjà trois ou quatre ans que nos deux écoles. ici et à 
Québec, collaborent étroitement a£ in que les élèves quit t a n t  
l'École de Québec, en troisième année, par exemple. puissent 
poursuivre leurs études ici sans que cela nuise en rien au 
progrès de ces dernières2'' - 

La décision de fermer la section de Québec a-t-elle été prise 

dans le cours normal des opérations ou y a-t-il quelque lien 

avec le renversement du gouvernement de Louis-Alexandre Tasche- 

reau en 19361 Le mémoire présenté par Soucy le 19 mai 1942 ex- 

'O9 « Orientation unique demande M. Maillard », La Presse  ontré réal) , 19 
novembre 1931, p-  1 (nos italiques). 



pose sa déception et fournit un élément non négligeable sur l e s  

pouvoirs décisionnels exercés : 

En 1936 le nouveau gouvernement provincial amena la suppression 
de nos cours d 'archi tecture et nos quelques élèves architectes 
durent aller à Montréal terminer leurs études. Cette modifica- 
tion très importante dans le programme d'enseignement de l'École 
des beaux-arts de Québec au début de ma direction me désempara 
bien un peu, puisque c'était mon cours même qui m'était en- 
levéz1' , 

En attribuant cette décision au nouveau >> gouvernement pro- 

vincial, Soucy évoque amèrement le sort que le gouvernement de 

Maurice Duplessis avait réservé à une réalisation de s o n  

précédesseur; il le fait d'autant plus volontiers que Duplessis 

n'est plus au pouvoir en 1942. 

Doit-on interpréter l'ordre du secrétaire de la province à 

l'effet de << suspendre » les cours d'architecture comme une 

mesure temporaire qui aurait pu être réexaminée dans un avenïr 

plus ou moins rapproché? Rien dans les dossiers conservés à 

l'École des beaux-arts ne nous permet de 1' af firmer. Toutefois, 

cette éventualité a peut-être incité 1 'architecte à demeurer à 

Québec à titre de directeur de 

La section d'architecture de l'École des beaux-arts de Québec a 

ainsi connu une existence relativement brève, en offrant pen- 

dant treize ans, de 1924 à 1937, un programme complet menant au 

''O «. Mhoire présenté par le Directeur de l'École des Beaux-Arts d e  
Québec, M. J- B-  Soucy, re- réunion 19 mai 1942 ». Textte 
dactylographié (nos italiques). AUL, fonds École des arts visuels, 
62l/l6/2. 

211 Jean-Baptiste Soucy (1899-1966) a été directeur de l'école des beaux- 
arts de Québec de 1936 à 1963, date où il fut muté au ministère d e s  
Travaux publics - <c M -  J- -B- Soucy >>, Le Soleil (Québec) , 17 août 
1966, p -  49. 
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diplôme d'architecte- En 1937, le Gouvernement remettait neuf 

bourses d'études aux élèves désireux de poursuivre leurs études 

à ~ o n t r é a 1 ~ ' ~ .  

En q u i n z e  ans, l'École des beaux-arts de Québec aura octroyé 

trente-sept diplômes d'architectes. Le tableau 11 (page 

suivante) présente les élèves diplômés de l'École des beaux- 

arts de Québec e t  ceux qui ont dû poursuivre leurs études à 

Montreal, suite à l a  fermeture de la section d'architecture en 

1 9 3 7 ~ ~ .  

212 Lettre du secrétaire de la province à Jean-Baptiste Soucy, en date du 
19 août 1937, Le programme d'architecture s'est poursuivi à Montréal 
jusqu'en 1959. AUL, fonds École des arts visuels, 621/16/2- 

213 Le cas échéant, l'astérisque ( * )  identifie l'élève qui a poursuivi 
ses études à PEBAM après la fermeture de la section de Québec. 



1 Tableau 11 1 1 Architectes diplômés de l'École des beaux-arts de Ouébec 1 



CHAPITRE QUATRIÈME 

Dans son anthologie de l'architecture, Jean-Pierre Épron fait 

remarquer que l'enseignement de l'architecture est cc l'un des 

lieux privilégié où suivre l'histoire du débat architectu- 

ra12" ». Le modèle pédagogique de l'École des beaux-arts appor- 

tait la doctrine tout en fournissant le moyen de la contredire 

dans l'activité de projet. Pour préciser le discours théorique 

de l'École des beaux-arts de Quebec, il importe non seulement 

de connaTtre les modèles qu'elle proposait, mais de faire Ires- 

sortir les spéculations qu'elle pouvait susciter au sein de 

l'institution- À cette fin, nous examinerons les ouvrages de 

référence et les modèles mis à la disposition des élèves et 

nous analyserons plus particulièrement les problèmes posés en 

vue d'en dégager l'explicite et surtout l'implicite dans la 

description des progrartunes. Nous considérerons également la 

formulation des problèmes et la pédagogie du projet, de manière 

à déterminer dans quelle mesure l'objet architectural à 

2 1 4  Jean-Pierre Épron, Architecture une anthologie. Tome 2, Les 
architectes et le p r o j e t ,  p -  85, 
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l'école, soit la solution formulée sous forme de représentation 

graphique, subit l'influence du modèle théorique des beaux- 

arts. 

4.1 L E S  OUVRAGES DE R É F É R E N C E  

Pour préciser la théorie de l'architecture préconisée à l'École 

des beaux-arts de Québec, nous considérerons d'abord le contenu 

de l'ouvrage de Julien Guadet, puisqu'il constituait la base de 

l'enseignement théorique de l'architecture à l'école, Cette 

affirmation s'appuie non seulement sur la déclaration de quel- 

ques architectes. anciens de l'École des beaux-arts ou informés 

de cet usage215, mais également sur le fait qu'à notre connais- 

sance, au moins deux élèves, Adrien Dufresne et philippe Côté, 

étaient en possession de ces volumes lorsqurils ont fréquenté 

1' école216. De plus, les notes de cours rédigées par Jean- 

~aptiste Soucy reproduisent de larges extraits de l'ouvrage de 

~uade t2I7 . 

Nous examinerons également la collection de la bibliothèque 

constituée à l'intention des professeurs et des élèves par Jan 

21s Conversations avec les architectes Albert Leclerc (ADBA, Montréal), 
Étierne Begin (ADBA, Québec) et Christian Soucy (ce dernier, fils de 
Jean-Baptiste Soucy) . 

'16 Note manuscrite de Dufresne au début du tome 1 de la troisième 
éditio~ de l'ouvrage. En 1941, Dufresne se procurait la quatrième 
édition de ces volumes qui ont finalement été versés dans le fonds 
Adrien Dufresne, aux archives du l'université Laval. 

'17 La comparaison des notes manuscrites avec des lettres signées de la 
main de Jean-Baptiste Soucy ne laisse aucun doute sur l'identité de 
leur auteur. AUL, fonds École des arts visuels, 621/6/5. 
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Bailleul, le directeur fondateur de 1' École de ~uébec~'~. 

L'enseignement étant gratuit, les élèves n'avaient aucune obli- 

gation de se procurer des manuels scolaires ou autres volumes 

individuellement- 11 était donc essentiel de mettre à leur dis- 

position les ouvrages nécessaires à leur formation. La biblio- 

thèque de l'école pouvait accueillir jusqu'à cinquante élèves 

de tous les programmes, qui y travaillaient librement - La col- 

lection de la bibliothèque est ainsi très révélatrice de la 

théorie préconisée à 1 'École des beaux-arts de ~uébec, puisque 

ces volumes servaient exclusivement aux professeurs et aux 

élèves. 

4.1.1 ÉLÉMENTS E T  T H E O R I E  D E  
L ' A R C H I T E C T U R E ,  DE J U L I E N  GUADET 

Sur la composition architecturale, Julien Guadet, professeur de 

théorie à l'École des beaux-arts de Paris, déclare qu'elle 

échappe aux règles et aux formules, elle s'acquiert évidem- 

ment, mais ne comporte guère d'enseignement théorique213 ». De 

1901 à 1904, il publie néanmoins un ouvrage fondamental, des- 

tiné à l'élève et au maître, Éléments et théorie de 

1 'archi tec t u r e ,  qui résume son expérience de 1 ' enseignement. 

« De son récent voyage en Europe, le directeur de l'école des arts 
n'a guère rapporté que des livres persuadé qu'il était que les élèves 
ne pourraient manquer de bénéficier d'une série d'ouvrages sur l'art, 
judicieusement choisis ». <c Ouverture de 1 'École des beaux-arts >>, Le 
Soleil (Québec), 17 octobre 1922, p -  11. 

'19 Julien Guadet, É ~ é m e n t s  et théorie de 1 'architecture , 3e édition. 
Paris, Librairie de la construction moderne, f1901-19041. p. 8. Dans 
le présent chapitre, nos références à cet ouvrage seront indiquées 
dans le texte avec mention du volume et de la page où se trouve la 
citation- 



Dans sa thèse soutenue à l'Institut d'Art et d'Archéologie de 

la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de 1'~niversité de 

Paris en 1968, Sandor Kuthy décrit cet ouvrage comme la « base 

de 1' orientation de 1 ' enseignement donnée à 1 ' École220 » . 

Julien Guadet (1834-1908) avait été second (1860) et premier 

Grand P r i x  de Rome (1864)' puis patron d'un atelier officiel 

(1871-1894) avant d'occuper la chaire de théorie de 

l'architecture à l'École des beaux-arts de paris. jusqu'à son 

décèsz2'. 

Guadet a été l'un des principaux animateurs de la révolte des 

architectes-élèves contre la réfome inspirée par Viollet-le- 

Duc en 1863. Selon Kuthy, en dépit de Ifopposition manifeste 

entre les cc deux maîtres du xlxe siècle », leurs théories pui- 

saient à la même source puisque Guadet faisait partie de 

l'atelier d'Henri Labrouste (1801-1875)' dont Viollet-le-Duc 

(1814-1879) est considéré le continuateur. À la fermeture de 

1' atelier Labrouste. la majorité des aspirants, menés par 

Guadet, avaient cependant demandé à l'architecte du Museum de 

Paris. Louis-Jules André, de continuer l'atelier à l'école. 

tandis qu'un second groupe. parmi lesquels Anatole De Baudot 

(1834-1915), s'était adressé à Viollet-le-Duc pour fonder un 

atelier extérieur qui ne dura que quelques mois. entre 1856 et 

Sandor Kuthy, « Julien Guadet et 1 'enseignement de 1 'architecture » 
extraits de la thèse de doctorat soutenue en 1968 à l'Institut d'Art 
et d'Archéologie de la ~aculté des Lettres et Sciences Humaines de 
l'université de Paris, reproduits dans Architecture. Mouvement, 
Con~inuité, Bulletin de la Société des architectes diplômés par le 
gouvernement, no 176 (1970), p -  26-32. 

221  Pour les notices biographiques de Guadet, voir « Les ateliers de 
l'école des beaux-arts. Essai de chronologie: 1793-1968 » in Jean- 
Pierre &ron, op. c i t . ,  p. 113-137- 



1 8 5 7 ~ ~ ~ -  Kuthy considère que c'est moins par conformisme que 

pour se donner toutes les chances d'obtenir le premier Grand 

Prix de Rome que Guadet et son groupe auraient préféré se rat- 

tacher à un atelier de l'école : 

Cette deuxième raison s'impose, car - cela n'était un secret 
pour personne - les architectes élèves des ateliers extérieurs 
n'avaient pratiquement aucune chance de l'obtenir [le Grand 
prix] 22' - 

Toujours selon Kuthy, un motif non négligeable de la protesta- 

tion véhémente de Guadet envers la réforme aurait été que ce 

dernier, alors âgé de vingt-neuf ans. aurait perdu toutes ses 

chances d'obtenir le prix convoité, l'âge limite pour le 

Concours devant être abaissé à vingt-cinq ans, sans qur il soit 

prévu de mesure transitoire pour les aspirants plus âgésZ2'. 

L'opposition de Guadet à Viollet-le-Duc ne visait d'ailleurs 

que certains points de sa réforme et, pendant sa carrière. nous 

notons que Guadet a contribué à faire progresser 

l'enseignement. Ainsi, lorsqu'il accepte la chaire de théorie 

en 1894, il dénonce un certain relâchement et répartit plus 

rigoureusement le programme. Sous sa direction, les élèves de 

seconde (débutants) réaliseront des études complètes de projets 

restreints tout en s'initiant à la composition sous forme 

dr esquisses, tandis que les élèves de première ( f inissants) 

travailleront sur des compositions plus complexes tout en réa- 

lisant des esquisses pour des ensembles architecturaux. Il mo- 

di£ie en outre la formule des concours en annonçant désormais 

222 Épron, op, c i t . ,  p -  118- 

223 Kuthy, loc -  cit., p .  27. 

224 En 1864, suite à l'échec de la réforme, Guadet obtenait finalement le 
premier Grand Prix- 



les sujets des concours à l'avance, afin que les élèves soient 

en mesure de s ' y  préparer pour aborder les problèmes de manière 

plus adéquate- Nous convenons, avec Kuthy, que si ces réformes 

Eurent efficaces, elles ne touchaient pas le fond du système - 

Dès sa parution, l'ouvrage devient un manuel indispensable aux 

commençants en plus de constituer une référence de premier 

ordre pour les candidats les plus avancés. 11 a vraisemblable- 

ment fait date dans l'enseigriement de l'architecture aux beaux- 

arts puisqu'il n'eut de véritable suite qu'en 1946, avec la 

publication de Essai sur la Théorie de 1 'architecture. de 

Georges-~ésiré Gromort (1870 -1961) 225r professeur de théorie 

d'architecture à l'École des beaux-arts de paris de 1937 à 

1940, puis de Conversations sur l'architecture, de André 

Gutton, professeur à l'École des beaux-arts et à l'Institut 

d'Urbanisme de l'université de En préface de son ou- 

vrage, Gromort exprime son estime envers son prédécesseur et 

souligne la grande pertinence que son œuvre a su conserver: 

Ses Éléments et Théorie de 1 'Architecture sont une mine de 

renseignements précieux : ils n'ont rien perdu de leur valeur 

[...] 227 ». André Gutton annonce par ailleurs qur il s 'appliquera 

plutôt à former la suite » des ouvrages de ses prédécesseurs 

[Guadet et Gromort], puisqu'il n'y a pas lieu de répéter 

leurs enseignements228 » . Il partage 1 ' estime de Grornort envers 

22 5 Georges Gromort, Essai sur la théorie de 1 'archi tecture. Ouvrage 
couronné par l'Académie des Beaux-Arts- Cours professé à l'école 
nationale supérieure des beaux-arts de 1937 à 1940, deuxième édition, 
Paris, Vincent, Fréal & Cie, 1946. 

226 André Gutton, Conversations sur I 'architecture . Cours de théorie de 
1 'architecture professé à 1 'école nationale supérieure des beaux- 
arts, Paris, Vincent, Fréal & Cie, 1952. 

227 Georges Gromort, op. ci t . , p .  9. 

228 André Gutton, op. ci t . , p .  5 .  



Guadet, qu'il inscrit dans la foulée des théoriciens des 

siècles précédents: 

Il [Guadet] a magnifiquement réussi- Après les Bullet, les 
Blondel, les Durand, les Legrand, après tous ceux qui, dans des 
cours, ont professé à travers les âges et les règles de 
l'Architecture française, Guadet a bien mérité son renom229. 

Éléments et théorie de l'architecture de Guadet se présente en 

quatre tomes divisés en seize livres comportant en tout cent 

quarante-deux chapitres qui correspondent approximativement au 

contenu d'une séance ou leçon » (Éléments, 1, 652230) . En in- 
troduction du chapitre premier, l'auteur révèle que ces leçons 

ont été prononcées devant un auditoire bien avant d'être pu- 

bliées et que leur transcription fut complétée à l'intention 

des lecteurs débutants (Éléments, 1, 75231) - 

Dans sa leçon d'ouverturer Guadet présente le programme et les 

objectifs du cours en même temps qu' il prend position par rap- 

port à ses prédécesseurs. Guadet établit une distinction entre 

l'architecture et la science de la construction, les concevant 

toutefois comme deux branches d'un même enseignement. Les gran- 

des subdivisions du cours - qui sont celles de l'ouvrage - sont 
l'étude des éléments de l'architecture, suivie de l'étude des 

éléments de la composition, soit « la mise en œuvre, la réunion 

dans un même tout de différentes parties qui, elles aussi, doi- 

vent être connues dans leurs ressources et dans leurs moyens » 

229 mdré Gutton, op. cit. ,  p- 4.  

Pour moi, pendant une trentaine de leçons [vingt-huit chapitres 1 , 
je vous ai parlé du mieux que j'ai pu des éléments de votre art ... ». 

<c Je commence ici la rédaction du cours de ~héorie de l'Architecture, 
que je professe depuis 1894 à IrEcoie des Beaux-Arts 1--1 J'y 
ajouterai toutefois, lorsque ce sera nécessaire, des indications plus 
élhentaires à l'usage des comrnençants ». 
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(Éléments. 1, 88) . La dernière partie traite des aspects prati- 
ques de la profession tels les devis, marchés, direction des 

travaux, honoraires, responsabilités, etc. 

Au nom du libéralisme de I'école, Guadet se refuse à imposer sa 

doctrine personnelle- Seul le directeur d'atelier peut être le 

maître absolu de sa doctrine, de son esthétique et des leçons 

qu'il donne (gléments, 1, 78); par ailleurs, il déclare : 

<< dans notre École absolument libérale [...] s'il faut que je 

vous parle de la théorie de l'architecture, il ne faut pas que 

je fasse ma théorie de l'architecture » (Éléments, 1, 82232) . 
Il insiste sur la liberté donnée aux élèves qui peuvent choisir 

leur professeur d'atelier suivant leurs attentes et leurs dis- 

positions respectives (Éléments, I r  78233) et se garde même de 

leur suggérer une direction : Je puis avoir comme tout ar- 

tiste mes préférences et mes aversions, mais je n'ai jamais 

compris comme professeur la propagande étroite ni 

l'excommunication » (Éléments, 1, 10). 

Sa position est claire par rapport à la réforme de 1863 qui 

proposait non seulement la création d'un cours d'esthétique, 

mais encore son contrôle au moyen d'examens obligatoires, favo- 

risant ainsi l'imposition d'une doctrine d'État en matière 

d'esthétique. h ce sens, il s'oppose profondément à la doc- 

trine de Viollet-le-Duc qui déclarait : 

Tout enseignement, pour être profitable, demande, sinon une 
conclusion, du moins une direction, une méthode ... le professeur 
qui signale toutes les voies, sans nous montrer la bonne, en 

232 Les italiques sont de Guadet- 

233 « S'il [le professeur d'atelier] ne convient pas à la natuxe de tel 
ou tel de ses élèves, dit-il, l'atelier d'à côté est ouvert et vous 
avez le choix des professeurs ». 



nous prouvant qu'elle est ia seule bonne, n'est pas un profes- 
seur: il met la confusion et l'obscurité dans les esprits qui 
sont venus chercher l'ordre et la clarté234- 

Sa longue expérience à titre de maître a certes 

in£ luencé son approche théorique. À ses yeux. 1 ' enseignement 

d'atelier demeurait cependant le plus utile par rapport aux 

objectifs de 1' école : « tous les cours pourraient disparaître, 

disait-il, et 1' École des Beaux-Arts serait encore l 'École des 

Beaux-Arts; tandis que sans les ateliers on ne saurait conce- 

voir cette école >> (Éléments, 1, 78) . 

La connaissance des natériaux et des éléments de l'architecture 

constitue un préalable essentiel à 1 ' étude de 1 'histoire. Dans 

son cours comme dans É~éments et théorie de 1 'architecture, ce 

nf est qu'après l'étude des principes généraux et des éléments 

de qu'il aborde les éléments de la composition 

suivant une typologie f~nctionnelle~~'. 

Viollet-le-Duc, Entretiens sur l'architecture, Paris, 1863, p- 7. 

Nommé à l'unanimité à ce poste par le Conseil supérieur des beaux- 
arts, il déclare néanmoins avoir fermé son atelier à regret 
(Éléments, 1, 7 7 )  - 
L'étude des principes généraux et des éléments de l'architecture 
comprend quatre livres (trente-six chapitres ) sur les proportions 
générales, puis sur les composantes verticales et horizontales de 
l'architecture, soit (i) les murs et les ouvertures isolées, (ii) les 
baies groupées et les ordres, et (iii) les combles, planchers, 
voûtes, escaliers et éléments divers. 

Les éléments de la composition comprennent dix livres (quatre-vingt- 
dix chapitres) sur (i) 1 ' habitation, (ii) les édifices d'enseignement 
et d' instruction publique, (iii) les édifices administratif S. 
politiques, judiciaires et pénitenciaires, (iv) les édifices 
hospitaliers, (v) les édifices d'usage public, (vi! les édifices 
religieux, (vii) les édifices funéraires, commémoratifs et 
décoratifs, (viii) les édifices commémoratifs, décoratifs et les 
voies publiques, (ix) l'architecture militaire, rurale et les jardins 
et (x) quelques éléments généraux ou communs à tous les types, telles 
les communications ou surfaces neutres (vestibules, circulations, 



Partant du principe que l'architecture est en constante évolu- 

tion, la méthode de Guadet consiste dans « la vérification du 

progrès expérimental » (Éléments, 1, 10) : il recrée le par- 

cours d'un type architectural contemporain, en observant son 

évolution historique depuis l'Antiquité et le ~oyen-Âge jusqu' à 

1 ' époque dite « moderne >> - 

Si, au nom de 1 ' école, Guadet prêche le libéralisme, sa prof es- 

sion de foi n'en est pas moins claire : « en architecture, les 

études premières doivent être essentiellement classiques » 

(Éléments, 1, 82) . Être classique, cf est placer à la base des 

études les éléments consacrés pax la raison, par la tradition 

logique, par le ferme respect des principes supérieurs » 

(Éléments, 1, 83) - L'enseignement de Guadet est ainsi fondé sur 
des principes qu'il considère « indiscutables », laissant aux 

maîtres d'ateliers le loisir de discourir sur ce qu'ils juge- 

raient contestable (Éléments, 1 , 82) - 

Le « classique », selon Guadet, n'est l'apariage d'aucune épo- 

que, d'aucune culture ou civilisation : << est classique tout ce 

qui mérite de le devenir, sans acception de temps, de pays, 

d' école >> (Éléments, 1, 83) - En ce sens, l'architecture contem- 
poraine peut, elle aussi, prétendre à telle consécration. Par 

ailleurs, les défenseurs de l'archéologie classique et du Moyen 

Âge partagent, à son avis, la même passion de la servitude, la 

même religion de l'anachronisme (Éléments, 1, 8 5 ) .  L'école 

française, issue d'architectes de formation beaux-arts, se mon- 

tre supérieure à ses contemporaines, puisqufelle a évité de 

s'anémier par une trop grande subordination à l'archéologie 

communications verticales (escaliers), cours et façades) reliant les 
surfaces utiles- 
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(Éléments, 1, 84-85) . Ainsi, l'histoire d'un art n' est utile (à 

l'architecture) que dans la mesure où elle a comme préalable 

une solide connaissance des matériaux et des éléments. 

S r  il privilégie le « classique », Guadet se refuse cependant à 

considérer la connaissance des ordres comme la première étape 

de l'étude de l'architecture. Il s'écarte ainsi d'une longue 

tradition d'architectes écrivains comme Alberti, Vignole, 

Palladio et Philibert Delorme, qui, selon lui, ont suivi la 

voie du « néfaste » Vitruve, qu'il accuse notamment d'avoir 

étouffé le génie artistique en créant une architecture 

« chiffrée », La notoriété de cet « écrivain à coup sûr 

médiocre, architecte probablement médiocre, si tant est qu'il 

fût architecte » est probablement due au fait, déclare-t-il, 

que seuls ses écrits sont parvenus jusqu'à la Renaissance et 

que, faute d'une critique établie, « le XKCe siècle le crut sur 

parole, comme on croyait alors à tout ce qui était écrit en 

latin » (Éléments, 1, 9 7 )  . 

 étude des éléments de l'architecture doit ainsi précéder 

celle des ordres antiques puisqu'avant de faire des coionriades, 

les architectes ont fait des murs et dans ces murs, percé des 

portes et des fenêtres. Ce n'est qu'une fois acquis ce vocabu- 

laire essentiel que l'architecte peut enfin composer » sui- 

vant les principes de son art : « Voilà la méthode logique : 

commencer l'enseignement par les ordres, c'est l'enseignement 

de l'image; commencer par le mur, c'est l'enseignement de la 

réalité » (Éléments, 1, 9 8 )  . 



Cette prise de position le rapproche de la définition de 

Labrouste à l'effet que ~<lfa,rchitecture est l'art de 

bâtir238 »- Guadet soutient cependant que c'est uniquement pour 

contrebalancer l'importance excessive accordée par certains 

théoriciens à la composition architecturale - généralement au 

détriment de la construction - que son premier maître sr est 

exprimé ainsi. Il souscrit personneliement à une définition 

plus large de la création architecturale, qui comporte trois 

étapes essentielles l'une à 1' autre, soit la conception, 

l'étude et la construction (Éléments, 1, 100). 

Pour Guadet, il est inconstestable que l'architecture est un 

art et que son enseignement à telle école n'est pas fortuit. 

D'ailleurs, nous remarquons que le seul fait de désigner 

l'architecture comme un art lui suffit pour l'en détacher du 

domaine des sciences : L'architecture n'est pas une science 

de nombres, et s' il était besoin de le prouver, je le prouve- 

rais d'un mot, le mot art » (Éléments, 1, 98) . Les principes 
directeurs formulés par Guadet - beauté, utilité, solidité - 
sont traditionnellement reconnus par les théoriciens de 

l'architecture. Le professeur interprète Platon pour définir la 

beauté de 1' architecture : << le beau est la splendeur du vrai » 

(Éléments, 1, 99239) . Mais, dit-il, contrairement aux arts 

d'imitation qui trouvent le vrai dans la nature, les arts de 

création, dont 1 ' architecture, prennent leur source dans la 

conscience et l'intuition : cc si pour le peintre et le sculp- 

teur le vrai est dans le monde extérieur, pour nous il réside 

238 C i t é  dans Éléments, 1, 108. 

2 3 9  <c Le beau est la splendeur du vrai - L'art e s t  le  moyen donné à 
l'homme de produire le  beau; l'art est donc l a  poursuite du beau dans 
le v r a i  e t  par le  vrai >>. 



en nous-même >> (Éléments, 1, 99); d'où l'importance df«  études 

sérieuses >> pour développer la conscience architecturale et le 

sens critique nécessaire pour juger des concepts. 

C'est, déclare Guadet, le caractère qui exprime la beauté et la 

vérité de I'architecture : la beauté n'est pas une qualité 

banale, et sa recherche n'a pas le droit de faire abstraction 

du caractère >> (Éléments, 1, 132) - Celui-ci découle du pro- 

gramme architectural considéré particulièrement, mais également 

par rapport à l'ensemble des programmes d'architecture : cc il y 

a de grands programmes, affirme Guadet, il y en a de moyens et 

de petits >> (Éléments. 1, 102). Pour exprimer la vérité, le 

caractère de l'édifice doit nécessairement refléter cette vâ- 

riété. Le caractère confère ainsi leur identité aux bâtiments, 

tout en assurant leur variété légitime : << Le caractère des 

édifices est donc la condition de leur diversité, et préserve 

une ville ou une époque de la monotonie des constructions » 

(Éléments. 1, 132) . Le caractère est également déterminé par 
l'emplacement de l'édifice et son environnement. l'un et 

l'autre constituant un élément essentiel de la composition. Par 

exemple, un même programne sera traité fort di£ féremment sui- 

vant que l'édifice sera situé en ville, où la trame urbaine est 

plus ou moins serrée, ou à la campagne qui suggère généralement 

des relations plus étroites avec la nature- 

L'utilité se révèle dans la fidélité de la composition au pro- 

granmie. Considérant l'importance qu'il accorde à cet aspect, 

nous somes surpris de constater que Guadet limite le rôle de 

l'architecte à la stricte réalisation du progranune, déclarant 

même qu'il n'est pas de son ressort de le définir : le pro- 

gramme ne doit pas être l'œuvre de l'architecte, il devrait 

tou j ours lui être donné : à chacun son lot » 



( É l é m e n t s ,  1, 101) - Même s'il admet que trop souvent, les 

clients et administrateurs sont incapables d'établir convena- 

blement un programme et les rend responsables des fautes résul- 

tant d'une mauvaise définition des besoins, il n'incite nulle- 

ment les architectes & intervenir à cette étape du projet: « ce 

serait à eux [les clients et administrateurs] à le savoir, et 

non à nous » (Éléments, 1, 102). 

La solidité s'exprime dans la vérité de la construction, qui 

demeure le but final de l'architecture : « on ne conçoit, on 

n'étudie que pour pouvoir construire » (Éléments, 1, 109) . 
Ainsi, la composition doit révéler la structure de l'édifice 

tout en démontrant sa parfaite stabilité. Guadet dénonce le 

mensonge « artistique » qui suggère une façade sans rapport 

avec la réalité entière et effective de l'édifice. 

Interprétation de Éléments et théorie de I 'architecture D a r  

Jean-Ba~tiste Soucv 

Des quatre tomes de l'ouvrage de Guadet, Jean-Baptiste Soucy 

semble n'avoir retenu que quelques chapitres traitant des 

éléments de l'architecture. Certes, nos sources peuvent être 

lacunaires et ne comporter qu'une partie des notes du profes- 

seur. De plus, l'ouvrage de Guadet, ainsi que plusieurs autres 

livres de références, pouvaient être consultés à la biblio- 

thèque de l'école. En étudiant plus attentivement les notes 

préparées par Soucy, nous tenterons de cerner ses priorités et 

de définir plus précisément le programme général des études 

d'architecture à l'École des beaux-arts de Québec. 

Soucy définit l'architecture corne l'art de composer et de 

construire. conformément aux lois de la stabilité, des édifices 



dont les dispositions répondent à leur but, et dont les formes 

et les proportions sont de nature à produire sur notre esprit 

une impression agréab1ez40 ». Cette dé£ inition évoque les canons 

de 1 architecture tirés des traités plus anciens, également 

repris par Guadet : solidité, utilité et beauté. 

L'architecte, dit Soucy, exerce des choix sur les idées et les 

formes qui les traduisent, de même que sur les matériaux qui 

servent à les réaliser. Pour résoudre le problème que pose cha- 

que construction, il doit « trouver Ir idée la plus rationnelle, 

l'exprimer par la forme la plus belle, au moyen des matériaux 

les plus résistants et, en général, les moins coûteux, en don- 

nant à chacune de ces conditions sa valeur relativez4' >> - 

Nous percevons, dans cette définition, le caractère très prag- 

matique des objectifs de l'École des beaux-arts de Québec : ses 

diplômés devront être préparés à exercer un rôle productif dans 

la société québécoise, Nulle part, dans le discours de Guadet, 

trouve-t-on sans nuance cet impératif du moindre coût associé à 

la forme la plus agréable. Il insiste plutôt sur la qualité 

constructible de l'architecture - ce que Soucy exprime par 

trouver l'idée la plus rationnelle » - en déclarant que 

« tout projet inconstructible est radicalement nul [et que] 

tout projet d'une construction plus difficile ou plus 

compliquée qu' il n' est nécessaire est ou mauvais ou médiocre >> 

( É l & e n t s ,  1, 134). 

240 Jean-Baptiste Soucy, notes de cours (soulignés de Soucy) . AUL, fonds 

École des arts visuels, 6 2 1 / 6 / 5 .  
24 1 Jean-Baptiste Soucy, notes de cours. AUL, fonds École des arts 

visuels, 6 2 l / 6 / S  - 



Soucy résume encore parfaitement - mais, devons-nous le préci- 
ser, non exclusivement - la pensée de Guadet en définissant le 
double rôle de l'architecte, de « concevoir et réaliser » toute 

mnnze architecturale suivant les principes directeurs reconnus 

dl« utilité » et de « beauté », y associant, à 1' exemple de 

Guadet, la notion de « caractère »242:  

La composition procède par sacrifices nécessaires. Une composi- 
tion sera bonne d'abord, mais il faut aussi qu'elle soit belle, 
Vous devez donc composer à la fois en vue de l'utilité et en vue 
de la beauté de l'édifice- Et comme élément de beauté par la va- 
riété, vous chercherez le caractère (Éléments. 1. 135) , 

Reprenant, en ses termes, la pensée de Guadet, Soucy signale 

quf « on ne peut rationnellement séparer 1' étude des éléments de 

décoration de celle des éléments de constmction, les deux 

étant étroitement liésza3 ». Le progrme qu'il présente accorde 

cependant une nette prépondérance aux élhents de construction 

par rapport aux éléments de décoration. Aux descriptions de ces 

éléments, généralement tirées de Guadet, Soucy a j oute, en 

effet, des indications complémentaires sur la construction et 

la solidité de divers assemblages par rapport au climat et aux 

usages régionaux. 11 prévoit l'étude 

1. des fondations et des murs 
2. des supports isolés avec entablement et des arcades 
3 - des formes extérieures: base, couronnement et sail- 

lies des murs 
4 .  des percements des murs: portes, fenêtres, etc. 
5, des plafonds et des voûtes 
6 -  des escaliers, cheminées et revêtements des sols 

2 4 2  Jean-Baptiste Soucy, notes de cours. AUL, fonds &ole des arts 
visuels, 621/6/5. 

243 Jean-Baptiste Soucy. notes de cours. AUL, fonds École des arts 
visuels, 621/6/5. Voir Guadet. « L'art et la science de la 
construction », livre II, chapitre VIIL- 



7, des couvertures244. 

La comparaison des notes de cours de Soucy avec l'ouvrage de 

Guadet ne laisse aucun doute sur les fondements théoriques de 

l'enseignement de l'architecture à l'École des beaux-arts de 

Québec. C'est cependant dans le fonctio~ement du cours que le 

rapport entre les théories enseignées à l'école et les 

critiques reçues à l'atelier a dû être modifié. L'atelier 

permettait en effet aux élèves de l'école parisienne de 

bénéficier de l'échange dynamique entre la théorie professée à 

l'école et l'approche du maître d'atelier. L'école de Québec 

s ' écartait du modèle français - où 1' enseignement de la théorie 

et la direction de l'atelier étaient invariablement confiés à 

des individus distincts - en confiant ces deux tâches au seul 

professeur de théorie de 1' école (successivement Panichelli et 

SOUCY) , qui dirigeait tous les ateliers245. À notre 

connaissance, il n'y eut pas d' architecte en pratique invité à 

diriger certains ateliers à l'exception de Dom Bellot, qui 

donna m e  semaine drenseigriement à Québec, en 1934. 11 en 

résultait qur à Québec, la théorie de 1 ' architecture - 

« l'incontestable », selon Guadet - ne se distinguait pas de la 
théorie préconisée à l'atelier, lieu ouvert à la critique, 

puisque le professeur de théorie cumulait ce rôle avec celui de 

chef dr atelierzd6. Ainsi, la dualité entre la théorie de l'école 

et celle de l'atelier n'était nullement reproduite & Québec. 

24 4 Jean-Baptiste Soucy, notes de cours. AUL, fonds École des arts 
visuels, 621/6/5. 

245 Rappelons que l'année académique où il y eut le plus grand nombre 
d'élèves inscrits, de la première à la cinquième année, pour un total 
de vingt-cinq (25), est 1929-1930 (Tableau 5 ) .  

246 Pour paraphraser Guadet, la théorie de l'architecture et ma théorie 
[celle du professeur] ntétaient qu'une ( É l h e n t s ,  1, 82) . 



Certes, les élèves pouvaient s'inscrire à des concours 

interscolaires organisés par le Beaux-Arts Institute of Design 

ou le Royal Architectural Institute of Canada, et se mesurer à 

des élèves formés dans d'autres institutions, mais les 

résultats obtenus à ces concours n'affectaient en rien leur 

cursus ou 1 ' obtention de leur diplôme. Les prof essseurs 

d'architecture des écoles québécoises disposaient ainsi de deux 

tribunes pour diffuser leur enseignement : l'école, d'une part, 

où ils formulaient << la » théorie de l'architecture lors 

d'exposés magistraux et l'atelier, d'autre part, au c o u r s  

duquel ils complétaient leur discours théorique par la critique 

des travaux. Considérant qu'en tant que professeur de thécorie 

et chef d'atelier, ils étaient automatiquement membres de tous 

les jurys, nous pouvons mesurer l'influence de ces derniers sur 

leurs élèves- 

Le contenu de la bibliothèque nous est connu grâce & 

l'inventaire manuscrit établi en 1930, qui rapporte un total de 

1901 volumes et revues évalués à 241 268 ,65  F F ' ~ ~ .  La collection 

initiale comporte quelque 300 monographies et périodiques 

2 4 7  L'inventaire rapporte en outre 654 volumes sur la peinture, 267 sur 
les arts décoratifs, 297 revues et 97 livres de littérature 
canadienne (ceux-ci, dons d'un bienfaiteur) . Les ouvrages et 
périodiques étaient conservés dans des armoires, sans système de 
classement rigoureux- Un numéro de repérage leur a été attribué en 
1930; il ne correspond pas à un classement systématique par t h d e  ou 
par auteur- AUL, fonds Ecole des arts visuels, 621/33. 
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spécialisés en architecture, numérotés de 1 à 586248. Elle s'est 

enrichie de quelque 70 nouveaux titres jusqu'à la fermeture de 

la section, en 1937~~'. Lrassociation des architectes de la pro- 

vince de Québec avait en outre déposé d'autres volumes et 

périodiques à la bibliothèque de 1 ' école250. 

Le tableau 12 répartit la collection en trois catégories prin- 

cipales, soit l'architecture, la construction et les sciences 

appliquées à l'architecture. La majorité des volumes ont été 

publiés entre 1910 et 1930, ce qui place la collection de 

l'École des beaux-arts de Québec, constituée à partir de 1922, 

à la fine pointe de 1 'actualité. Les ouvrages en langue fran- 

çaise dominent, sauf dans la catégorie construction », dont 

plus de la moitié des titres proviennent des États-unis. Pour 

ce qui est des publications régionales. elles sont, pour ainsi 

dire, inexistantes, puisque le seul ouvrage québécois figurant 

dans la collection est celui de Pierre-Georges Roy, Les 

vieilles égl ises  de la province de Québec 

La catégorie cc architecture >> est de loin la plus importante. 

Elle couvre principalement l'histoire de l'architecture et la 

2 4 8  La différence résulte du fait que les numéros de périodiques et les 
tomes des ouvrages reçoivent généralement des numéros spécifiques- 

2 4 9  La liste des volumes transférés par l'École des beaux-arts à l'École 
d'architecture de l'université Laval en 1960 nous permet de retracer 
une partie des acquisitions postérieures à 1930. 

2 5 0  L'inventaire du contenu de la bibliothèque composé de la collection 
initiale à partir de la liste manuscrite rédigée en 1930, des 
acquisitions postérieures à cette date daris le domaine de 
l'architecture et des ouvrages et périodiques prêtés par 
l'association est reproduit sous la rubrique « Sources primaires, 
imprimés >> en bibliographie, 

251 Pierre-Georges Roy, Les v i e i l l e s  é g l i s e s  de  l a  province de Québec, 
1647-1800, Québec, L . A .  Proulx, 1925- 



composition architecturale en Occident, depuis l'Antiquité 

jusqu' au monde moderne, Les Dix livres d f  archi tecture de 

Tableau 12 
Classification des ouvraaes et ~ériodiuues de la 
bibliothèaue de l'École des beaux-arts de Ouébec 

Architecture Construction Sciences 
awp1 icniées 

langue française 
langue anglaise 
autres langues 

(1) italien et néerlandais 

~ i t r u v e ~ ~ ~ ,  les Cours d 'archi tecture d'~viler~'~ et de 

~ l o n d e l ~ ~ ~  figurent parmi les traités les plus anciens. Les 

plus récentes théories de 1 ' École des beaux-arts sont contenues 

dans ~ e t a r o u i l l ~ ~ ~ ,  ~eyriaud~'~,   aul lin^'^ et Guadet, auxquelles 

Pollio Vitruvius , Les dix livres d 'archi tecture. corrigez et tradui C s  
nouvellement en françois, avec des notes & des figures, Paris, J- B. 
Coignard, 1673- 

Augustin-Charles dlAviler, Cours d'architecture qui comprend les 
Ordres de Vignole : avec des commentaires, les figures & descriptions 
de ses plus beaux bâtimens, & de ceux de Michel-ange, plusieurs 
noveaux desseins, ornemens & preceptes, contenant la distribution, la 
décoration la matiere & la construction des edifices, la maçonnerie, 
la charpenterie, la couverture, la serrurerie, la menuiserie, 1 e 
jardinage & tout ce qui regarde 1 'art: de bâtir, avec une ample 
explication par ordre alphabetique de tous les termes, P a r i s ,  Chez 
Jean Mariette, 1720. 

Jacques-François Blondel, Cours d'architecture ou   rai té de la 
décora cion, dis tribu tion & construction des bâtiments : contenant les 
leçons données en 1750, & les années suivantes, Paris, Desaint, 1771- 
1777 - 
Paul Marie Letarouilly, Édifices de Rome moderne ou Recueil des 
palais, maisons, églises, couvents et autres monuments pub1 ics et 
particuliers les plus remarquables de la ville de Rome, Paris, A. 
Morel, 1868 (4 volumes). 



s 'ajoute le Dictionnaire raisonné de I 'architecture de 

~iollet-le-~uc~~~. Les théories dites modernes sont représen- 

tées. notamment par Anatole de  aud dot^^', Paul  ell lot^^^ et Le 
~orbusier~~~ - 

Les sujets traités dans les monographies sont presque exclusi- 

vement européens, voire français dans plus de la moitié des 

casz6'- Devons-nous nous étonner de l'importance des ouvrages 

rédigés en français dans la collection? Cela paraît tout à fait 

normal puisque Bailleul se procurait les volumes en France, 

pour une clientèle francophone. Soulignons en outre que le do- 

maine de I'éditLon n'avait rien de comparable avec ce qu'il est 

aujourd'hui et que les écoles d'architecture américaines pui- 

saient elles-mêmes aux sources françaises. John F- Haxbeson, 

professeur à 1'~niversité de Pennsylvariie, propose d'ailleurs 

Guadet, drEspouy, Gromort, Letarouilly, Daly, Pfnor, ~londel, 

Granjean de Montigny et Famin comme les autorités en matière 

d' architecture263. 

François Léonce Reynaud, l rai té d 'architecture: art de bâtir & 
composition des édifices, 3e éd, , Paris, Dunod (2  volumes) - 
M. A. Paulin, Traité d 'archi tecture: théorigue et pratique précédé 
d '&&en ts de géométrie, Paris, Marie et Bernard- 

Eugène- Emmanuel Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de 
l'architecture française du XIe au XVIe siècle, Paris, Librairies- 
imprimeries réunies (10 volumes) . 
Anatole de Baudot, L'architecture; le passé, le présent, Paris, 
Renouard, Laurens. 

Paul Bello t , Une œuvre d 'archi tec cure moderne, Wepion, ~elgique, A u  
Mont-Vierge, c 1927. 

Le Corbusier, Vers une architecture, Paris, G. C r è s ,  

Les rares exceptions étant quelques monuments antiques ou de 
l'architecture <c française » construite en territoire étranger. 

« A list of books that a student should becorne familiar with would 
contain, perhaps as first choice, the folowing : 



Une trentaine de volumes traitent de la construction, plus par- 

ticulièrement la stéréotomie, le béton armé, les charpentes en 

bois et en fer et la menuiserie. Aux traités français de 

Michard &  rune^^^ et Arnaud266 s ' ajoutent les ouvrages 

reliés aux technologies de la construction dont la plupart 

proviennent des États-unis. 

Les autres ouvrages visent les sciences appliquées à 

1 ' architecture , plus particulièrement 1 ' arithmétique, 

Guadet: 'Éléments et Théorie de lrArchitecCure" 

DrEspouy: "Fragments d'Architecture Antique" and "Fragments 
d'architecture - ~oyen-Âge et Renaissance" 
Gromort: "The Elements of Classic Architecture" (collection de 
planches ) 

Letarouily: "Édifices de Rome Moderne" 

César Daly r "Motifs Historiques" 

Pfnor: "Architecture, &poque Louis X V I "  

Blondel: "Décoration, Extérieures et Intérieures des XVII et 
XVIII Siècles" 

Grandjean de Montigny et Famin: "Architecture Toscane" 

'Palast Archi tektur . von Ober Italien und Toscana , Bologna , 
Venice, Vicenze, etc - " » . 

Voir John F -  Harbeson, The Study of Architectural Design With Special 
Reference to the Program of The Beaux-Arts Institute of Design, New 
York. The Pencil Point Press, 1927, p- 34-35. 

B. Raillard et A- Mignard, L. Cordeau, Guide des constructeurs : 
traité complet des connaissances relatives aux constructions, Paris, 
Librairie centrale des beaux-arts, Émile Lévy- [l9Ol-l904 1 ( 4  
volumes) - 
Emmariuel Brune, Cours de construction. Paris, Librairie des 
imprimeries réunies. 1888. Professeur de construction à 1 ' &SB-, 
Emmaiiuel Brune, second au Grand Prix de Rome en 1862, avait été 
lauréat en 1863 pour un projet d'cc Escalier principal dans un Palais 
impérial S .  Voir Annie Jacques, Les dessins d 'archi tcture de 1 'école 
des beaux-arts, p. 152. 

M -  E- Arnaud, Cours d'architecture et de constructions civiles et 
Coupes et plans d 'architecture, de maçonneries, fermes, couvertures; 
décorations intérieures; béton armé, Paris, Imprimerie des arts et 
manufactures. [19281. Arnaud a ét& professeur de construction à 
~'ÉNSBAP de 1920 à 1934. Voir Jean-Pierre Épron, op-  cite, p. 124. 



l'algèbre, la trigonométrie, les diverses branches de la géomé- 

trie (plane et dans l'espace, analytique, descriptive et pers- 

pective) , le dessin géométrique et le tracé des ombres, ainsi 

que le calcul de la résistance des matériaux et la statique 

graphique. Certains volumes servent d' ouvrages de ré£ érence au 

soutien de certains cours, notamment ~ o u n g ~ ~ ~ ,  ~rac?~~ et 

  risse*^' retenus par Roméo Savary, professeur de mathématiques 

et de sciences appliquées, ainsi que ~ u p u i s ~ ~ ~ ,  utilisé par J- 

B. Garneau, professeur de mathématiques pures. 

Des portefeuilles de dessins sont plus spécialement destinés 

aux élèves architectes, notamment, les dessins primés aux di- 

vers concours, dont les prix Chènevard, Rougevin et Godekuf 

ainsi que le Grand Prix de Rome. Les techniques du dessin 

d'architecture sont traitées dans des ouvrages américains, dont 

~agonigle~~' et ~ c ~ o o d w i n ~ ~ ~ -  

La politique d'acquisition est deneurée sensiblement la même de 

1922 à 1937, avec prédominance dr ouvrages français sur la com- 

position architecturale, complétés de périodiques nord-améri- 

cains prêtés par 1'~ssociation des architectes de la province 

de Quebec sur l'actualité régionale et les technologies de la 

267 Clarence Richard Young, Elementazy Structural P r o b l e m s  i n  S t e e l  and 
Timber, New York, Wiley, 1929. 

268  John Clayton Tracy, Stresses s ta t i c a l  ly determined. 

269 Charles Michel Brisse, Cours de géométrie descriptive, paris, 
Gauthier-Villars, 1900. 

270 Jean Dupuis, Table de logarithmes. 
27 1 Harold Van Buren Magonigle, Archi t e c t u r a l  Rendering i n  Wash, New 

York, Scribner, 1921, 

272 Henry McGoodwin, Architectural Shades and Shadows, Boston, Bates & 

Guild, 1926. 



construction273. En même temps qu'elle révèle les sources 

utilisées par les architectes en pratique et leurs 

préoccupations, la nature de ce prêt confirme les piètres 

conditions de l'édition daris le domaine de lraxchitecture dans 

la province de Quebec. 

DIDACTIQUE 

La bibliothèque constituait certes un support essentiel à la 

connaissance de 1 ' architecture mondiale, Faute de voyager, les 

élèves pouvaient consulter les dessins, gravures et photogra- 

phies de la collection274. Des panneaux encollés d r  illustrations 

tirées de divers traités d r  architecture et de monographies ont 

également servi pour faire connaître les grands monuments de 

Ils sont répartis en deux séries, soit 

1' archéologie et l'histoire, d'une part, et les traités 

d'architecture et de construction, d'autre part. Dans la série 

archéologie et histoire, nous retrouvons trois formats 

drillustrations, complémentaires les uns des autres. et des 

planches tirées des traités d'architecture de pierre ~ s q u i é ' ~ ~  

Architectural Forum, Architectural Record (1897-1921) , Architectural 
R e v i e w ,  ~rickbuilder (1895-1916), Canadian Architect & Builder (1895- 
1907) , Construction (1909-1920) , Craftsman et Engineering Record 
(1904-1905) . 
Madame Andrew Joseph, madame Jan Bailleul et l'architecte Georges- 
Émile Tanguay ont notamment fait don de photographies à l'école. 
Rapport annuel 1923-1924- ANQ, fonds Secrétariat de la province, E- 
4/628. 

La liste en est dressée en bibliographie, sous la rubrique « Sources 
primaires, iconographie =. AUL, fonds École des arts visuels (aucun 
numéro n'avait été attribué au moment de notre consultation). 

Trai izé élémentaire d 'archl tecture comprenant I 'étude complète des 
cinq ordres, le tracé des ombres et les premiers principes de 



et de ~igriole~~~. Les thèmes abordés sont principalement 

1' architecture égyptienne, 1 'Antiquité (Grèce et Rome) . 
I r  architecture religieuse en France (roman et gothique) , la 

Renaissance (Italie) et le classicisme français278. 

La sélection des grands modèles de l'architecture monumentale 

exprime le caractère imposant que l'on conférait à 

l ' architecture enseignée à 1 École des beaux-arts. Le 10 juin 

1932, le discours de Charles Maillard, alors directeur général 

des beaux-arts, affirmait la volonté de l'école d'inscrire ses 

diplômés dans la continuité des grands architectes de 

Dans la profession d'architecte, il ne s'agit pas d'arracher des 
contrats- Il s'agit de se rendre aptes à faire beau. Pour élever 
les monuments qu ' on retrouve encore aujourd'hui groupés sur 
l'Acropole d'Athènes, Périclès a voulu choisir le plus grand des 
artistes de la Grèce, un architecte, un ingénieur aussi, le 
grand Aphidias (sic) 279 - 

c o n s t r u c t i o n ,  ouvrage divisé en 76 planches, dessiné et mis en ordre 
par Pierre Esquié, architecte du gouvernement, ancien pensionnaire de 
l'académie de France à Rome, gravé par Strasmans (Paris, Massin & Cie 
Éd. > 

'" L e  Grand Vigno l e ,  cours  classique ci ' a r c h i  tecture, comprenant 
1 'analyse complète d e s  cinq ordres- Ouvrage divisé en cent planches 
composé et dessiné par de Lannoy architecte; lithographié par E. 
Gillet. 

278 Seulement quelques sources ont été identifiées, dont Percier et 
Normand, F r o n t i s p i c e s  et fragments d ' a r c h i  t e c t u r e  antique, Anatole 
de Baudot, É g l i s e s  de bourgs et d e  v i l l a g e s ,  A -  Berty, Renaissance 
monumentale en France et J- Roussel, Monuments h i s t o r i q u e s  de 
F r a n c e .  Quelques monographies sur des modèles draxchitecture (les 
cathédrales de Reims, Cologne, Amiens, les châteaux de Versailles, 
Blois et Chambord, etc. ) ont également été utilisées- 

279 « L'école des beaux-arts n'est pas un objet de luxe, elle est aussi 
nécessaire pour la société et l'économie que pour l'art pur », Le 
Canada (Montréal) , 10 juin 1932, p. 3 .  11 est vraisemblablement fait 
allusion à Phidias (v-490-431 av. J,-C-), architecte et sculpteur 
grec - 



L'école possédait également une collection de modèles en plâtre 

offerte par le ministère des Beaux-arts de France qui servaient 

sans distinction aux cours de croquis, de peinture et de mode- 

lageZ8', permettant à l'élève architecte de se familiariser avec 

la volumétrie et la représentation d'objets en trois dimen- 

sions. Le catalogue de plâtres de l'école comprenait plus de 

huit cent pièces dont cent quatre-vingts panneaux décoratifs, 

vingt-huit chapiteaux, dix-sept médaillons, douze rosaces, onze 

vases et trente-deux formes géométriques28'. Les modèles étaient 

des copies d'œuvres généralement conservées dans les grands 

musées français, exécutées en nombre à l'usage des écoles 

régionales (en France et à l'étranger). 

Ce matériel était indispensable pour les élèves qui, d'une 

part, n'avaient pas l'occasion de fréquenter un musée282 et, 

d'autre part, ne pouvaient trouver dans leur région aucune ar- 

chitecture correspondant aux modèles préconisés. Les confé- 

rences avec projection sur l'histoire de l'art comblaient éga- 

lement cette lacune. Présentées aux élèves de l'école, elles 

étaient accessibles au public en général et faisaient souvent 

1 ' objet d'un résumé dans les journaux. Le directeur soulignait 

281 Les pièces répertoriées incluent 106 masques, 50 fragments (mains et 
pieds), 86 fruits, fleurs et feuilles, 180 panneaux décoratifs, 184 
bustes, 11 torses, 28 chapiteaux, 60 statues, 18 animaux, 15 
fragments, 17 médaillons, 12 rosaces, 11 vases, 29 médailles et 32 
formes géométriques, grandes, moyennes et petites. AUL, fonds Ccole 
des arts visuels, 621/5- 

282 Le Musée provincial, ouvert en 1933, rassemblait une collection 
d'œuvres d f  art <c ancien et moderne >> (peinture, sculpture et arts 
décoratifs), des spécimens de la faune et de la flore régionales et 
les archives de la province. 



importance la bibliothèque et des conférences pour for- 

mation des élèves: 

Le rôle que joue d'une part, la bibliothèque et, de l'autre, les 
conférences sur l'histoire de l'art, au point de vue du dévelop- 
pement artistique des élèves, m'a encouragé à donner à ces deux 
éléments une attention spéciale283 - 

Dans sa leçon d'introduction en 1894, Julien Guadet mentionne 

que 1' ensemble des exercices imposés par le professeur de théo- 

rie de l'École des beaux-arts et l'ordre dans lequel ils sont 

donnés répondent à une cédule précise d'enseignement des beaux- 

arts : 

B i e n  faire un programme est déjà difficile. Il faut une méthode, 
une suite dans les idées; il faut une attention continue à 
l'état général des études dans l'École, et le souci de les diri- 
g o  du côté où il existe des lacunes et des défaillances 
( E l é m e n t s ,  1, 90) - 

La préparation du programme d'architecture comporte la charge 

implicite d'adapter la définition de l'architecture à la com- 

mande. En simulant des commandes en situation réelle, les 

problèmes suscitent une réflexion et l'acquisition de connais- 

sances de base qui combleront éventuellement, en pratique, des 

lacunes ou imprécisions dans la description des besoins. Ainsi, 

considérant que les écoles des beaux-arts ont été mises en 

place pour préparer une nouvelle génération d'architectes à 

formuler des solutions aux besoins contemporains, il est inté- 

283 Rapport annuel 1923-1924, ANQ, fonds Secrétariat de la province, E- 
4/628. 



ressant d' examiner 1 ' importance con£ érée aux sujets abordés, à 

l'énoncé des programmes, leur récurrence, leur formulation et 

le temps qui Leur était consacré. 

Drapr&s Jean-Pierre Épron, on peut, en effet, reconstituer 

dans la succession des programmes une véritable et progressive 

transformation de la définition même de l'objet de 

1 ' architecture284 ». L ' auteur souligne 1' importance du cours de 

théorie dans l'enseignement beaux-arts : 

non pas qu'il est [sic] donné lieu à L'enseignement de la th&o- 
rie de l'architecture mais parce que son titulaire a la charge 
de rédiger les programmes des concours d'architect~re~~~. 

Guadet était d'ailleurs tout à fait conscient de ce pouvoir 

puisqu'il déclarait: c r  est surtout par la rédaction des pro- 

grammes que le professeur de théorie peut avoir une actian du- 

rable et permanente sur vos études >> (Éléments, 1, 90) . Corne, 

au Québec, les programmes étaient généralement empruntés à 

d' autres écoles, nous nous intéresserons moins à leurs auteurs 

qu'à la définition de l'objet architectural qui en decoule. 

Nous considérons en effet que, bien qu'elle ait été moins: nova- 

trice ou originale dans ses moyens, la sélection et la confec- 

tion des progrmes à partir de modèles provenant du Beaux-Arts 

Institute of ~esign ou de l'École des beaux-arts de Par is fut 

néanmoins déterminante puisque les problèmes étudiés pendant la 

période de formation des architectes allaient constituer une 

part importante des connaissances des futurs diplômés. 

284 Jean-Pierre Épron, 4~ Histoire d r  une tradition pédagogique », 
Architecture. U n e  anthologie ,  p .  88. 

I b i d -  



Bien que notre étude couvre une période relativement brève; la 

classification thématique des exercices imposés nous fournit 

des données révélatrices sur la dé£ inition même de l 'objet de 

l'architecture à l'École des beaux-arts de Québec. L' énoncé des 

problèmes nous procure également des éléments sur divers fac- 

teurs tels 1 implantation, 1 ' organisation ou la distribution 

des parties, le caractère, la référence à un style ou à un 

modèle et l'imposition de contraintes matérielles dans la défi- 

nition de l'objet de l'architecture. Quelque quatre cents 

problèmes ont été relevés dans le cadre du cours de composition 

architecturale, les autres étant plus spécifiquement associés à 

l'archéologie e t  à la construction. Même si le présent inven- 

taire répertorie tous les problèmes conservés aujourd'hui dans 

las fonds d'archives que nous avons consultés286, nous ne 

prétendons pas qu' il soit exhaustif. Nous croyons cependant que 

le nombre et la répartition des problèmes relevés le rendent 

suffisamment représentatif des programmes de l'école et que 

leur analyse pourra nous aider à dévoiler 1' objet de 

1 'architecture » à l'École des beaux-arts de Québec, tel que 

proposé par Épron. 

L'annexe G contient la liste des problèmes d'architecture à 

partir de l'année académique 1922-1923 jusqu'à 1936-1937' pour 

lesquels nous avons retrouvé soit l'énoncé, soit le dessin réa- 

lisé par un élève. Nous les avons répartis suivant les catégo- 

ries dé£ inies par Annie Jacques, entre 1 ' architecture publique, 

religieuse et privéez8'. L'architecture publique est de loin la 

2 8 6  Archives de l'université Laval et  archives nationales du Québec. 

Annie Jacques, « The programmes of the architectural section of the 
Ecole des Beaux-Arts, 1819-1914 » in Robin Middleton, The Beaux-Arts 
and Nineteenth-Century French Architecture, Cambridge, Mass . , T h e  MIT 
P r e s s ,  1982 ,  p -  6 2 .  
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plus importante puisqu'elle comprend, suivant cette classifica- 

tion, tous les édifices ou bâtiments utilisés par le public, 

exception faite des lieux de culte et autres bâtiments utilisés 

par des ecclésiastiques, qui sont inclus dans l'architecture 

religieuse - L ' architecture privée, réservée à 1 ' habitation, 

désigne essentiellement l'architecture résidentielle- 

Nous ré£ érant aux dé£ initions dr  Annie ~ a c ~ u e s ~ ' ~ ,  nous avons 

réparti les sujets d'étude en sous-catégories reflétant la di- 

versité de la typologie architecturale au xxe siècle, particu- 

lièrement dans l'architecture publique. Nous avons également 

distingué l'architecture habituellement gérée par des fonds 

publics, pour le bien-être de la population, de l'architecture 

commandée par des intérêts privés, à des fins généralement com- 

merciales, Le tableau 13 présente notre répartition des pro- 

blèmes en sous-catégories de l'architecture publique (fonds 

288 « Public buildings or buildings to be used by the public : schools, 
administrative and other service buildings such as prefectural 
offices, t o m  halls, municipal buildings, law courts, exchanges, 
museums, libraries, post offices, hospitals, almshouses, markets, 
theatres , caf es, f ountains , etc - 
Ecclesiastical buildings : £rom the private chape1 to the cathedral, 
including al1 variety of churches, their furnishings in detail and 
ancillary structures, together with related buildings such as 
bishops ' palaces, convents, etc - 
Private buildings : this includes a whole range of programmes, Erom 
town houses to country mansions, £rom the houses of great collectors 
to hunting lodges, al1 of the lumirious kind. », ibid- 



Tableau 13 
Ré~artition des sujets d'étude par sous-catéaories 

Classe A Eiémentaire 
et Classe B 

Total 

Architecture ~ublicnie (fonds ~ublics) 
Administration et Justice 
Loisirs et Parcs 
Transports 
Enseignement et recherche 
Musées et bibliothèques 
Santé et services communautaires 
Fontaines et monuments 
Projets urbains 

Architecture ~ubli-e (intérêts ~rivés) 
Activités commerciales et immeubles 
à bureaux 
Immeubles d'associations, cercles, 
clubs 
Théâtres, cinémas, auditoriums 
Activités industrielles 
Hôtels et services associés à la 
villégiature 

Architecture reliaieuse 
Églises, chapelles et lieux de 
culte 
Monastères, couvents et immeubles 
paroissiaux 
Mobilier religie-xx, calvaires, etc. 

Architecture  rivée (résidentielle) 
Habitations reliées à la fonction 
de l'occupant 
Maisons individuelles de ville et 
de campagne 
Immeubles d'appartements 



publics et intérêts privés), religieuse et privée (résiden- 

tielle) 2 8 9 .  

L'architecture publique issue de fonds publics inclut les bâti- 

ments de services destinés à l'administration, à la justice et 

à la sécurité civile tels que les édifices gouvernementaux, 

hôtels de ville, palais de justice, postes de police, prisons, 

casernes de pompiers, etc . , ceux destinés aux loisirs comme les 
pavillons dans les jardins publics, les arénas, piscines et 

centres de loisirs, les bâtiments associés aux transports, 

comme les gares ferroviaires, maritimes, d'autobus et les 

aéroports; elle comprend également les écoles et centres de 

recherches, les musées et bibliothèques, les hôpitaux, hospices 

et centres médicaux; elle inclut finalement les fontaines et 

monuments et autres projets urbains. Les bâtiments 

administratifs sont abordés au début du programme. Les pro jets 

reliés à l'enseignement, à la santé et aux transports sont 

ma j oritairement proposés aux élèves f inissants (classe A) Les 

projets urbains (pylônes à l'entrée d'un pont, ponts-galeries 

ou passages voCités) sont introduits à partir de 1931 seulement. 

L'architecture publique issue de fonds privés comprend les im- 

meubles abritant des activités commerciales, tels que les 

marchés, les banques, les immeubles à bureaux et les immeubles 

d'associations, cercles et clubs privés, les magasins à rayons 

et les ateliers de fabrication, ainsi que les hôtels et autres 

services associés à la villégiature. Les sujets sont distribués 

régulièrement au cours du programme, à l'exception des im- 

meubles d~associations, cercles et clubs privés qui sont des- 

2 8 9  Les problèmes inventoriés daris l'annexe G qui n'étaient pas 
clairement attribués à une classe spécifique n'ont pas été comptés- 
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tinés ma j oritairement aux élèves des classes supérieures à par- 

tir de 1931- 

L'architecture religieuse comprend les lieux de culte de toutes 

dénominations et les autres bâtiments d' ecclésiastiques, soit, 

en plus des églises, chapelles et autres lieux réservés au 

culte, les monastères, couvents et autres résidences communau- 

taires, de même que le mobilier religieux. Les études les plus 

développées visent les lieux de cultes, monastères et couvents, 

le mobilier religieux (chaire, confessionnal, clôture de cha- 

pelle, etc. ) faisant surtout 1 'objet d'esquisses. 

L'architecture privée comprend les maisons individuelles de 

ville et de campagne, les immeubles d'appartements et les rési- 

dences associées à une fonction, à 1 ' exception des presbytères 

qui sont inclus dans l'architecture religieuse, De 1924 à 1931, 

les problèmes visent m a j  oritairement des résidences luxueuses, 

à la ville ou à la campagne, tandis que dans les années sui- 

vantes, les problèmes sont plus précisément associés à la fonc- 

tion de l'occupant- 

Les travaux se répartissent en cinq catégories, soit 

1 ' analytique, 1 ' archéologie, 1 ' architecture, la décoration et 

la cons truc tion - 



L ' analvt ique 

L'analytique est destinée aux élèves des classes débutantes, 

C'est un exercice de composition des ordres et des principaux 

éléments d' architecture. En préparatoire, 1 ' exercice initie les 

élèves à la manipulation des outils du dessinateur en même 

temps qu'il favorise l'assimilation des notions de base en ar- 

chitecture. L 'ordre corinthien, dessiné par Henri Talbot en 

1922-1923 (classe préparatoire), est un exemple de ce type 

d'exercice (001, figure 3) 2 9 0 .  Talbot présente en un seul dessin 

l'élévation et la coupe de l'ordre. Les détails sont particu- 

lièrement soignés, notment le chapiteau et l'entablement et 

même l'ombre projetée. En admettant qu'il se soit référé à un 

modèle, il demeure qu'en se consacrant à la réalisation d'un 

tel dessin, l'élève a appris à reconnaztre les diverses compo- 

santes d'un ordre d'ar~hitecture~~l. 

Une fois les ordres d'architecture connus, viennent les pre- 

miers problèmes de composition. Ils consistent généralement à 

composer une élévation en assemblant, sous forme de frontis- 

pice, divers éléments du vocabulaire architectural. Le dessin 

de première année de René Blanchet, An Entrance to a School of 

Architecture (036, figure 4) envoyé au concours du Beau-Arts 

Institute of Design pour le niveau B en est un exemple. L'élève 

observe scrupuleusement les exigences du concours : la paroi 

murale, qui occupe toute la surface de la feuille, est percée 

d'un portail de la largeur prescrite suivant l'échelle gra- 

290 Dans le présent chapitre, le titre (en italiques) renvoie soit au 
titre du dessin donné par son auteur, soit au titre de l'exercice ou 
du concours, 

291 NOUS pouvons d'ailleurs présumer que ce type d'exercice fut répété 
pour les autres ordres d'architecture- 
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phique tracée au coin inférieur droit. De part et d'autre sont 

disposés des éléments d'architecture antique inspirés de 

1' Égypte et de la Grèce. Le plan et la coupe apparaissent en 

médaillon aux angles supérieurs de la feuille, Les problèmes 

d'analytique visent la parfaite maîtrise du vocabulaire et des 

éléments de 1 'architecture. À la fin de la première année, ces 

notions sont integrées dans des projets de composition archi- 

tecturale. 

L'archéoloaie 

Le pro jet d' archéologie consiste en 1' étude de monuments recon- 

nus par l'histoire de l'architecture. Comme pour le projet 

d'architecture, les élèves sont invités à reproduire, sous 

forme graphique, le plan, l'élévation et la coupe d'un modèle, 

de manière à approfondir leur cornaissance du bâtiment et à 

rendre compte de sa composition architecturale- L'exercice 

d'archéologie vise l'étude du vocabulaire, de la composition et 

de la décoration caractéristiques d'une époque- Le dessin 

d'Henri Talbot, élève de quatrième année en 1926-1927, Époque 

gothique XIII~ siècle, montre les élévations intérieure et exté- 

rieure d'une travée d'église (048, figure 5) - Chacune des com- 

posantes est dessinée en détail à l'exception de l'architrave 

de l'élévation intérieure, laissée inachevée- Les ombres sug- 

gèrent les saillies ainsi que l'espace de circulation derrière 

le triforium. Seuls les éléments de l'architecture sont étu- 

diés, Les motifç plombés des vitraux étant ignorés. Les ouver- 

tures sont traitées au lavis sur l'élévation extérieure, tandis 

qu'elles sont laissées en réserve sur l'élévation intérieure, 

simulant la pénétration de la lumière naturelle. 



La composition fait l'objet d'une étude plus approfondie dans 

une église romane d'Henri Talbot, en 1926-1927 (043, figure 6) - 
On demande de réaliser la restauration archéologique par- 

faite » d'un bâtiment de sa composition, suivant le style et 

l'époque de monuments donnés en exemple. Si la solution archi- 

tecturale semble satisfaire aux exigences formulées, le dessin 

n'est pas suffisamment achevé pour être admissible à un 

c0ncoUTs . 

Dans une flèche gothique, de Léo Turcotte, élève de niveau A en 

1930-1931 (156, figure 7 ) '  le sujet est mis en valeur par un 

effet de lumière rayonnante. Le projet d'archéologie va plus 

loin que la simple reproduction d'illustrations trouvées dans 

un ouvrage d'architecture : il s'agit de représenter géométra- 

lement des sections ou façades de bâtiments créés de toutes 

pièces, faisant référence à des monuments anciens. Dans 

d' autres écoles, notamment au Beaux-Arts Institute of Design 

(jusqu'en 1928) et à l'université McGill, le cours 

d'archéologie était aussi l'occasion de descendre dans la rue 

et d'étudier des modèles d'architecture régionale. Nous n'avons 

cependant trouvé aucun indice d'une telle pratique à l'École 

des beaux-arts de Québec. 

L ' architecture 

Le projet d'architecture consiste en la mise en forme d'une 

solution architecturale par rapport à un problème donné. 11 

s'agit druri travail original que l'élève réalise à partir d'un 

programme imposé, dé£ hissant les caractères généraux de la 

commande. Bien que les programmes simulent une situation sus- 

ceptible d'exister, l'exercice est purement académique et le 

projet architectural atteint sa forme finale dans sa seule 



représentation graphique; celle-ci doit rendre compte d'une 

connaissance complète du bâtiment par un procédé analytique 

développé. L'exercice consiste à représenter le projet archi- 

tectural sous autant d'aspects que nécessaire pour rendre 

l'ensemble intelligible- L'étude séparée des parties - plan, 
élévation et coupe - doit constituer un tout parfaitement cohé- 

rent, 

La différence la plus remarquable entre l'analytique et le pro- 

jet d'architecture réside dans l'importance accordée à la 

représentation de 1 ' objet architectural, par 1 ' élévation, le 

plan et la coupe. Dans l'analytique, la dominaate est 

l'élévation, tandis que dans le projet d'architecture, le plan 

est plus important et peut être multiplié. Il en résulte que 

les détails et l'ornementation (mouluration, frise, chapiteau, 

balustrade, etc.) dessinés avec application dans l'analytique 

sont souvent réduits à de simples indications » dans les pro- 

jets d'architecture- Par ailleurs, contrairement aux plans 

relativement peu développés qui accompagnent l'analytique, ceux 

du projet d'architecture sont l'objet drune étude soignée pour 

répondre à un programme déterminé. 

Le dessin d'Henri Talbot, élève d~ quatrième année, An Archi- 

t e c t r s  Office, présenté au concours du Beaux-Arts Institute of 

Design en 1926-1927 (033, figure 8) donne un exemple de présen- 

tation du projet rendu au concours. Talbot utilise des échelles 

différentes pour l'élévatio~ et les plans et coupes. Il choisit 

d'isoler l'élévation sur la partie gauche de la feuille et de 

placer trois plans d'étages et une coupe sur la plus grande 

partie. Les plans en poché sont entourés d'une bande en lavis. 

L'immeuble n'occupe pas toute la superficie de 1' emplacement 

afin de percer des ouvertures sur la cour arrière, le programme 
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spécifiant qu'il est mitoyen sur trois Les espaces 

sont clairement identifiés et des mosaïques reproduisent le 

décor de quelques planchers ou plafonds, ainsi que le mobilier 

de certaines pièces- 

La décoration 

Suivant son appellation, le projet de décoration vise spécifi- 

quement un aspect décoratiE de la composition- 11 est 

1 ' occasion de réaliser des motifs ornementaux avec précision 

(la porte d'entrée d'un parc public, Henri Talbot, janvier 

1927, (044, figure 9) ou de remplacer la traditibonnelle éléva- 

tion orthogonale par une vue en perspective (Pr~lscenium Arch, 

Henri Talbot, Class B Esquisse-~squisse, 076, figure 10) . 

La construction 

Le projet de construction reprend généralement un projet 

d'architecture étudié précéderriment, Suivant le degré 

d f  avancement de lf élève, il a pour but de le familiariser avec 

les problèmes reliés à la construction - par opposition à la 

composition - tels que le calcul des pressions et la résistance 

des matériaux, et, plus tard, les systèmes d f  électricité, de 

plomberie, de chauffage, de ventilation, etc. 

292  « The office occupies an entire building in the ceriter of a block. 
The plot is a rectangle, measuring 36 feet on the street and 100 feet 
in depth; the three interior boundaries being party lines ». « Class 
B 1 Projet An Architect's Office », Beaux-Arts Instt i tute of Design 
Bulletin (décembre 1926), p -  14-17, 11 est intéressant de constater 
que Talbot perce un puits de lumière pour éclairer l a  partie centrale 
de l'édifice alors que les projets publiés des élèves du Los Angeles 
Architectural Club ou de l'University of Illinois proposent une cour 
intérieure afin d'éclairer cette partie, 



4 . 2 . 3  L'EXPLICITE E T  L'IMPLICITE D A N S  LA 
FORMULATION DU P R O B L È M E  

Pour définir plus précisément la théorie de l'architecture à la 

base du programme de l'École des beaux-arts de Québec, il im- 

porte d' examiner la formulation des problèmes a£ in d r  identifier 

ce qui, suivant l'expression de Guadet, était considéré comme 

1 ' « incontestable » (Éléments, 1, 82) dans 1 ' enseignement 

beaux-arts : Le programme vous laisse la liberté des moyens, 

disait-il, mais il faut que vous compreniez bien ce qu'on 

attend de vous >> (Éléments, 1, 102) , Cet avertissement laisse 

entendre quraussi variées que peuvent être les solutions, elles 

doivent répondre à des critères très précis pour être reçues 

par les j q s .  

Nous considérons ainsi que c'est dans l'implicite de la formu- 

lation d'un problème - exprimé en peu de mots, faisant l'objet 
d'une entente réciproque entre maître et élèves - We 

l'influence de la théorie beaux-arts est déterminante. À ce 

sujet, Guadet mentionnait qu'une donnée essentielle pouvait 

être livrée en un mot et qu'il appartenait à l'élève d'en sai- 

sir tout le sens : 

[..-1 souvent il arrivera que, matériellement, la chose impor- 
tance, capitale, tiendra en un mot, tandis qu'il faudra un 
alinéa pour le détail des dépendances minimes - Lisez-le [le pro- 
gramme] avec bon sens ( É l é m e n t s ,  1, 102~") - 

2 9 3  Guadet, Éléments, 102 (nos italiques). 



4 . 2  - 3 . 1  L E S  P A R T I E S  D U  P R O B L È M E  

Pour connaître l'implicite dans l'énoncé du programme, nous 

examinerons d'abord les éléments explicites qui l'articulent, 

puis nous tenterons de découvrir le non-dit, le sous-entendu ou 

ce qui allait de soi, saris qur il fût nécessaire de le formuler 

plus précisément - 

Quelques problèmes présentent une mise en contexte relativement 

développée- Le problème d'un immeuble à bureaux, destiné aux 

élèves de classe A en février 1928, fournit, par exemple, des 

indices précieux sur le caractère du projet et décrit le site 

proposé : 

Dans une grande ville américaine, les intérêts des affaires 
françaises proposent d'ériger pour leur usage un immeuble de bu- 
reaux localis&s sur une plaza importante. Le site est un rectan- 
gle de 140 pieds sur la place, 70 pieds sur deux avenues, avec 
une rue de mineure importance sur le côté du rectangle qui 
res tezg4 - 

La plupart du temps, la description laisse une grande part à 

l'interprétation. Par exemple, le préambule du problème une 

maison d'hospitalité ouvrière, en 1934, mentionne : 

Cet établissement est destiné à recevoir une cinquantaine 
d'ouvrières âgées. 11 occupera une belle propri&té, à la campa- 
gne, et sera rendue [sic] aussi plaisante que possible par la 

2 9 4  « An Office Building », projet, classe A, 1927-1928, (annexe G, 
#083). AUL, fonds École des arts visuels, 621, boîtes 9196-9211. 



disposition pittoresque des bâtiments- Le terrain, légèrement en 
pente, comportera des jardins et un petit cours d'eauzg5. 

Le site à la campagne, la qualité de l'ensemble, la disposition 

pittoresque posent le caractère du projet. L ' inclinaison du 

terrain « légèrement en pente » est plus précise que la dispo- 

sition du cours d'eau et l'organisation des jardins, qui peu- 

vent donner lieu à des interprétations variées. 

De telles mises en contexte sont généralement empruntées à des 

programmes du Beaux-Arts Institute of Design ou de l'École des 

beaux-arts de paris, Cependant, les préambules sont souvent 

abrégés et même omis. Dans ces cas, seul le titre du problème 

fournit un indice sur le caractère de l'objet architectural. 

La descri~tion détaillée du Rroaramme 

La partie la plus explicite du problème porte certainement sur 

la distribution. Chaque élément de la composition est nommé, 

les relations entre les parties et les étages sont définies, de 

même que l'implantation du bâtiment.  énumération des cornpo- 

santes varie suivant la complexité du projet. Elle constitue 

l'essentiel de la description, fondée sur la fonction et 

l'utilisation du bâtiment. 

Le mode de présentation de la solution 

La dernière section du problème stipule le nombre de dessins 

requis, l'échelle et l'échéancier pour l'esquisse et le projet 

295 « Une maison d'hospitalité ouvrière », projet de 6 semaines, 
cinquième année, 1934-1935, (annexe G r  #324). AUL, fonds École des 
arts visuels, 621, boîtes 9196-9211- 



rendu. Les dessins comprennent généralement le plan d'un étage, 

une coupe et l'élévation principale du bâtiment- Un plan 

d r  implantation ou d'un second niveau est parfois demandé- Une 

vue en perspective peut également remplacer 1 ' élévation ortho- 

gonale habituelle. 

Ainsi, de la formulation des problèmes découle le processus de 

mise en forme de l'objet architectural qui, à l'École des 

beaux-arts, consiste à organiser sur un plan la distribution 

des espaces intérieurs et les relations entre les parties, à 

montrer au moyen d'une coupe les rapports entre les étages et à 

dessiner une élévation, ghéralement de la façade principale, 

découlant de l'organkation des parties. 

4 . 2 . 3 . 2  L E S  I N D I C E S  D A N S  L A  F O R M U L A T I O N  
D U  P R O B L È M E  

Prenant pour acquis que les éléments explicites sont nécessai- 

rement observés dans la présentation des solutions, il est 

utile de considérer les choix exercés par les élèves et leur 

interprétation de certains indices moins clairement spécifiés 

au programme. De ces principes découle la tradition beaux-arts 

qui marque la production architecturale de ses diplômés. 

Le caractère défini Dar les ~ro~ortions 

Les proportions de la composition confèrent son caractère à 

1 ' objet architectural. Selon Werner Szambien, le caractère est 

« à la fois l'un des objectifs de la création architecturale - 

il s'agit de doter un édifice de caractère - et l'une des qua- 



lit& de 1 'œuvre - qui a du caractèrezg6 », Szambien s'approche 

de la notion de style chez Blondel, où l'emploi du terme signi- 

fie « qualité » et « qualité d'expression », selon qu'il s'agit 

d'un objet d'art ou de typologie architecturale, Pour sa part, 

Guadet constate que la recherche du caractère est une concep- 

tion relativement moderne : 

L'antiquité, dit-il, a bien des édifices nettement caractérisés, 
mais elle ne paraît cependant pas avoir fait du caractère un 
mérite capital; ainsi le Parthénon, temple de la divinité athé- 
nienne, et les Propylées. porche militaire d'une citadelle, 
présentent les m h e s  éléments; de même les salles des Thermes et 
la basilique de Constantin, Avec le moyen âge et la Renaissance 
continués par l'architecture moderne, le caractère s'écrit da- 
vantage, dans les églises, les cloîtres. les couvents, dont 
l'architecture est si spéciale; dans les hôtels de ville, dans 
les palais, puis dans les édifices administratifs, judiciaires, 
scolaires, etc- (Éléments, 1, 1 3 3 )  . 

Ainsi, la théorie des caractères s'est développée avec 

l'évolution de l'architecture publique, où se pose le problème 

de la spécificité du type architectural. Elle régit le dévelop- 

pement des types en fonction des savoirs techniques, mais aussi 

des connaissances historiques et archéologiques. 

Au dire de Guadet, « la proportion est tout d'abord et au pre- 

mier chef üne qualité de la composition » (Éléments, 1, 139) . 
Selon le professeur, la proportion en architecture n'a à voir 

ni avec la science, ni avec la nature; elle comporte une grande 

part de traditions, toutes les nuances de l'art et toutes les 

recherches de caractère. Il n'existe pas de règle absolue à cet 

égard : « un programme vous d o ~ e  la nomenclature des services, 

vous indique leurs relations, mais il ne vous suggère ni leur 

296 Werner Szambien, Symétrie Goût Caractère. Théorie et terminologie de 
1 'architecture à 1 'âge classique 1550-1800, Paris, Picard, 1986, 
p. 178-179- 



combinaison, ni leur proportion. » (Éléments, I r  102) . Les pro- 
portions de la composition découlent de chacun des éléments qui 

la composent et c'est de leurs proportions réciproques que se 

dégage le caractère ou l'expression de l'objet architectural. 

Tout programme régit, plus ou moins explicitement, les propor- 

tions de la composition : « il faut auparavant avoir bien vu 

les proportions qui sont à l'état latent dans le programme, 

pour en faire les proportions de la composition» 

(Éléments, 1, 141). 

À l'École des beaux-arts de Québec, la notion de caractère est 

associée à l'échelle du projet et à la fonction du bâtiment. 

Lr étude des proportions est fondée d'une part sur 1' importance 

du bâtiment selon son type, d'autre part sur l'importance rela- 

tive de ses diverses parties. 11 importe d'établir des propor- 

tions justes entre ce qui doit être grand, moyen ou petit à ces 

deux niveaux. 

L'importance du bâtiment selon son type est souvent suggérée. 

Le titre seul comporte déjà des indications importantes sur la 

nature de l'objet. Une cinquantaine de sujets du corpus étudié 

font ainsi référence à l'échelle du projet, à l'importance de 

la ville ou du village où il sera construit, ou à la qualité de 

son destinataire : une entrée d'une petite ville (262, 279) , un 

petit bureau de poste (283, 422) , la succursale d'une grande 

banque (199, 314) ou l'habitation d'un riche cultivateur 

(cc gentleman-famer ») (277) ,  etc. 11 existe aussi une distinc- 

tion entre l'église de campagne et l'église en milieu urbain, 

entre une gare régionale et un gare centrale, située dans une 

grande ville et même un petit musée dans une grande ville et un 

petit musée régional. 



180 

Les proportions relatives des parties découlent directement de 

la fonction du bâtiment - Par exemple, les dimensions d'un ves- 
tibule ou d'une salle d'attente seront différentes suivant la 

capacité d'accueil et la fonction d'un édifice public- Il en va 

de même pour toutes les composantes du plan- En ce sens, la 

connaissance des modèles et de l'évolution des types devient 

essentielle pour la juste compréhension des besoins, 

Le caractère défini war la matérialité de l'objet architectural 

Le caractère est défini par la matérialité de l'objet architec- 

tural, déterminée par l'emplacement ou la localisation, 

l'environnement et les matériaux. 

 ins si, en premier lieu, c'est l'emplacement qui définit le ca- 

ractère d'un édifice. Une hiérarchie s'établit en effet suivant 

que le bâtiment est construit dans une grande ville ou dans une 

localité plus modeste, dans un village ou en pleine nature. À 

ce sujet, les élèves sont d'ailleurs mis en garde : 

Le programme vous dira simplement : cette construction sera sur 
tel ou tel genre de terrain ou d'emplacement : c r  est à vous de 
comprendre toutes les conséquences de cette petite phrase et de 
vous en autoriser au profit de la variété de vos études 
(Eléments, r ,  105-106). 

L'environnement de l'objet architectural - qu'il soit situé en 

un lieu connu ou indéterminé - et, à un degré moindre, son im- 

plantation - selon qu'il est isolé ou mitoyen, entouré 

d'immeubles ou dans un environnement paysager - ont une in- 
fluence capitale sur le caractère de l'édifice. h dépit de son 

importance, la localisation fait généralement 1' objet d'une 

description succincte : une grande ville, une petite municipa- 

lité, en bordure de la rue principale, un village, un lieu de 



villégiature, etc. Même lorsque le lieu est désigné, toute li- 

berté est laissée à l'élève pour définir précisément la topo- 

graphie du site, 11 s'agit, par exemple, d'une résidence d'été 

sur les bords du Saint-Laurent, d'une auberge de village en 

Gaspésie, ou, plus spécifiquement, d'une maison au centre d'un 

village sur la route entre Québec et Sainte-Anne-de- eaup pré, 

Nous n ' avons relevé qu' un problème nécessitant de 

« fréquenter » le site, en 1936-1937, pour une entrée monumen- 

tale d e  ville sur le chemin Saint-Louis, au coin de l'avenue 

Bougainville » à l'occasion du congrès de la langue fran- 

çaise''', présentant d'autant plus d'intérêt qu'il faisait en 

même temps référence à l'actualité, 

Enfin, les matériaux, dont le choix est fréquemment laissé aux 

élèves, constituent un moyen privilégié pour conférer au bâti- 

ment le caractère approprié. La pierre est préférée quand il 

s'agit de démontrer la solidité du bâtiment. Le bois et le m a r -  

bre sont associés pour le mobilier religieux, L'économie est 

recherchée à deux reprises, pour un immeuble à l'angle de deux 

rues298 e t  une église Le béton fait une entrée 

timide lorsque la liberté est laissée à l'élève d'exposer 

l'ossature d r  un élévateur entre deux rues ou de l a  recouvrir de 

297 1936-1937, esquisse, troisième année (#434) . 
2 9  8 1927-1928, projet, quatrième année (#065). 

2 9 9  1936-1937, projet de diplôme, cinquième année (#418). 

3 0 0  1933-1934, esquisse-esquisse de douze heures, cinquième année (#306). 



Le caractère défini par lrexmression de l'objet architectural 

Le caractère est défini par l'expression qui découle de l'art 

de composer les éléments d'architecture de manière à accentuer 

la beauté, l'élégance, la dignité, l'austérité, la monmenta- 

l i t ,  la simplicité, le pittoresque, le symbolisme, etc. de 

l'objet représenté. Ces caractéristiques peuvent se combiner de 

multiples façons, l'élégance n'étant pas nécessairement dépour- 

vue de symbolisme ou la monumentalité, de simplicité. Le 

tableau 14 répartit les problèmes qui comportent une indication 

précise sur le caractère ou le style en fonction du type 

d'architecture. 

La majorité des projets contenant une indication précise sur le 

caractère du projet font référence à la beauté, 1' élégance et 

la décoration. Ils sont principalement associés aux bâtiments 

de loisirs et parcs. 11 s'agit généralement de pavillons qui, 

par leur « aspect agréable », « heureuse silhouette », « belle 

tenue », «valeur artistique », « cachet de beauté », 

« ensemble gracieux >>, « charme décoratif », doivent 

« contribuer à la décoration ou à l'embellissement » du parc où 

ils seront situés - Par exemple, pour le projet d' un observa- 

toire, « il est du désir du propriétaire que l'édifice soit un 

embellissement à ses parterres et son intention est de ne rien 

négliger pour arriver à ce but 301 », Même le projet d'une sta- 

tion hydro-électrique est abordé d'un point de vue décoratif : 

301 1928-1929, projet ,  deuxième et troisième années (#116)- 



Tableam 14- 
Ré~artition des s:uiets dl étude 
selon le caractère et le stvle 

C a r a c t è r e  

Activités commerciales et immeubles 
à bureaux 
Activités industrielles 
Bâtiments de sercices publics, 
administration et justice 
Bâtiments de services publics, 
loisirs et parcs 
Eglise, chapelles et lieux de culte 
Enseignement et recherche 
Fontaines et monuments 
Habitation reliée à l'occupation 
Hôtels et services associés à la 
villégiature 
Immeubles d'associations, cercles, 
clubs 
Maison individuelle de ville ou de 
campagne 
Mobilier religieux, calvaires, etc. 
Monastères, couvents et immeubles 
paroissiaux 
Musées et bibliothèques 
Projets urbains 
Santé et services communautaires 
Théâtres, cinémas et auditoriums 

Caractère : B : beauté, élégance, décoration; S : symbolisme; 
A : austérité, sévérité, dignité; F : simplicité formelle; 
M : monumentalité; P : pittoresque 

Style : L : libre; C : classique; M : moderne; R : régional 

« L'on considère ce problème comme une opportunité de le trai- 

ter d'une façon architecturale ce qui donnera en plus, le Ca- 

chet de beauté d'un parc 302 ». 

302 1928-1929, esquisse-esquisse, classe A (#122) . 



La recherche de dignité et la monumentalité expriment le symbo- 

lisme qui témoigne tantôt de la puissance d'une nation, de 

1 ' importance dr une agglomération, de la légitimité d' une entre- 

prise, de la dignité d'un individu ou d'une fonction. Il nt est 

pas étonnant que le symbolisme soit associé aux fontaines et 

monuments, à 1 ' architecture religieuse, a7uc entreprises cornrner- 

ciales et aux sociétés diverses et aux édifices publics - Le 

bâtiment devient en quelque sorte la vitrine de son occupant- 

Une bourse de commerce devra, par exemple, « par 1' ampleur de 

sa conception, témoigner de la puissance commerciale de la 

cité 303 » OU encore, la résidence d'un doyen d'un collège devra 

présenter « des traits caractéristiques [...] qui la di£ f éren- 

cient des résidences ordinaires 304 ». L'austérité est souvent 

associée à la mort- Pour un amphithéâtre pour les oraisons 

funèbres, situé au milieu druri  cimetière, « on s'attachera à 

donner à la façade le caractère sévère que comporte sa destina- 

tion 305 ». La sévérité devra également marquer une maison de 

péage à l a  t ê t e  d'un pont306 à la limite de deux états, afin 

d' impressionner le voyageur. Dans une résidence diplomatique, 

la dignité sera associée à la fonction de l'occupant : un 

lieu de travail et d'habitation digne du représentant attitré 

d'une grande nation 307 ». La simplicité formelle peut également 

être associée à la dignité pour un bureau de placement munici- 

pal « it should be simple but dignified in character 308 », à 

1 ' austérité pour un presbytère de campagne, qui « devra préseri- 

3 O3 1934-1935, projet, cinquième année (#318)- 

304 1932-1933, petit projet, cinquième année (#239). 

1931-1932, esquisse de neuf heures, deuxième année (#203), 

306 1932-1933, esquisse de douze heures, troisième année (#257) . 
307 1931-1932, projet final, quatrième année (#214) . 
308 1928-1929, cinquième projet, classe A (#142). 



ter un caractère accentué de simplicité et d r  austérité ' O 9  » OU 

à 1' élégance pour a community hall « the cornpetitors shall not 

depart £rom srimplicity and charm 310 ». La monumentalité est 

aussi une marque de prestige fréquemment associée aux édifices 

corrunerciaux et, par dé£ inition, aux monuments. Le caractère 

monumental est expressément requis pour 1 'athénée des archi  tec- 

tes du Dominion devant abriter le siège social de l'Institut 

Royal d'Architecture du Canada, << foyer commun de toutes les 

associations d' architectes du Canada 311 ». 

Quant au pittoresque, suivant Guadet, l'architecte ne le com- 

pose pas : il se compose à lui tout seul par l'œuvre du plus 

grand des artistes, le temps ». Le pittoresque naît de la va- 

riété et cette variété, qui dépend des architectes, c'est le 

caractère, identité entre 1 ' impression architecturale et 

1 ' impression morale du programme >> (Éléments, 1, 13 0 ) . Dans les 

problèmes de l'école, le pittoresque est surtout associé au 

paysage, auquel l'architecture devra ajouter un intérêt. Un 

petit campanile dans un village situé sur un lac dont les ri- 

vages sont aménagés en parc public ajoute ainsi un intérêt au 

paysage tant pas sa silhouette propre que par sa réflexion dans 

le lac312. La disposition pittoresque des bâtiments >> est par- 

fois demandée pour des ensembles résidentiels à la campagne, 

comme une colonie de vacances et de séjour dont les pavillons 

309 1933-1934, pro je t  final, deuxième année (#312) - 
310 1935-1936, EIAIC Student Cornpetition Projet, Class B (#314). 

1932-1933, projet de f i n  d'année, cinquième amée (#251) - 
' 1932-1933, esquisse-esquisse de douze heures, troisième année (#261) 

et 1933-1934, esquisse-esquisse, deuxième année (#304) . 



isolés seront pittoresquement placés '13 >> suggérant une 

disposition soumise à la topographie du site, 

Le caractère associé au stvle architectural 

À l'exception des exercices visant spécifiquement 

l'archéologie, il est rarement fait une allusion directe à la 

notion de style dans l'énoncé des problèmes- Sur trente-huit 

occurrences relevées au tableau 14, il est laissé libre onze 

fois. Dans neuf cas, il s'agit d'architecture ou de mobilier 

religieux. La liberté de style permet un traitement contempo- 

rain des formes - Pour une chapelle funéraire, on indique, assez 

paradoxalement, que 1 ' étude sera moderne, mais d' inspiration 

classique, moyen-âge ou autre, répondant bien aux besoins 

d'aujourd'hui '14 ». La même année, les élèves doivent également 

éviter les pastiches et les exemples trop nombreux de mauvais 

goût » pour l e  maître-autel d'une ~ a t h é d r a l d ' ~ .  Certains diplô- 

més expriment cependant une réserve sur l'apparente liberté de 

style à l f  École des beaux-arts. Gilles ~uplessis. architecte 

diplômé de l'École des beaux-arts de Montréal en 1938 déclare : 

tout le temps de notre cours c'était de l'architecture clas- 
sique, une architecture basée sur les grands ordres classiques, 
tellement qu'il n'y avait pas de facilité à sortir de ça. 
d'autant plus que les revues architecturales étaient plutôt 
rares..?16 

l 3  1931-1932, esquisse projet-étude, cinquième année (#163). 

314 1934-1935, projet de fin d'année, troisième année ( # 3 3 5 )  - 
315 1934-1935, esqyisse-esquisse, troisième année (#350) . 
'16 Entrevue avec l'architecte Gilles Duplessis, accordée à François 

Giraldeau. Voir Giraldeau, L'enseignement de 1 'architecture à 1 ' é c o l e  
des beaux-arts de Montréal, de 1923 à 1959, p -  156. 



Lorsque le style classique est imposé (dix-sept fois suivant le 

tableau 14)' il vise à conférer de la dignité au bâtiment ou 

ajouter au symbolisme d'un monument, Le plus souvent, il im- 

plique 1' utilisation d'un ordre d'architecture; toutefois, oc- 

casionnellement, il est simplement fait allusion au caractère 

ou aux proportions classiques. P a r  exemple, le pavillon 

d'entrée d'une cour d'honneur d'un édifice public sera 

d'allure assez noble et de proportions classiques '17 » et le 

bureau de la navigation dans un port devra avoir un caratère 

monumental et classique 318 »- 

Le mot cc moderne >> est surtout associé aux activités corner- 

ciales et de loisirs, notamment les grands magasins et les 

salles de concert. L'architecture religieuse n'est pas en reste 

puisque deux projets sur les neuf répertoriés requièrent une 

étude moderne. Celle-ci ne se réfère pas à un vocabulaire for- 

mel particulier, mais doit répondre prioritairement aux besoins 

contemporains : cc 1' étude sera moderne [..-] répondant bien aux 

besoins d'aujourd' hui 319 » et cc l'architecture [...] sera un bel 

exemple d'architecture moderne répondant bien aux besoins de 

cette municipalité 320 ». Ainsi, tous les styles d' architecture 

peuvent être modernes, selon leur capacité et leur réussite à 

répondre aux besoins contemporains. Le seul énoncé qui comporte 

une définition, même sommaire, de l'architecture moderne est 

celui d'une église paroissiale, qui spécifie que la mise en 

317 1934-1935, esquisse de 12 heures, première année (#341) - 
3 18 1935-1936, esquisse de 12 heures, première amée (#385). 

319 1934-1935, p r o j e t  de fin d'année, troisième année (#335). 

320 1936-1937, p r o j e t  de diplôme, cinquième année (#418) . 



188 

œume [du projet] devra être logique et en conformité absolue 

avec la structure de l'édifice 321 » . 

Les particularités de Irarchitectuxe régionale ne sont évoquées 

qu'à trois reprises. pour une maison de une maison 

canadi eiule-fran~aise~~~ et une auberge de village, devant 

s'inspirer des anciennes maisons construites au Canada sous 

le R é g i m e  français »- Soulignons qu' il s'agit dans les deux 

premiers cas dr un projet de vacances, nullement obligatoire 

pour le diplôme, tandis an inn in a small tom324, concours or- 

ganisé par l'Institut Royal d'Architecture du Canada fait sim- 

plement mention de l'architecture en pierre du village 

canadien : << a small tom on the older part of Canada, the main 

characteristic of the tom being its old stone architecture »- 

Considérant les ouvrages de référence, le contenu de la biblio- 

thèque et le matériel didactique de l'école, nous ne pouvons 

que constater le modèle théorique exclusif qui a caractérisé 

1 ' enseignement de 1 ' architecture à Québec. En outre, 1 ' origine 

et la formation d'Achille ~anichelli, tout comme le cursus de 

Jean-Baptiste Soucy, récipiendaire d'une bourse qui lui permet 

de compléter ses études à Paris et de découvrir, sur place, les 

modèles d'architecture, laissent présumer de la conviction avec 

laquelle les deux professeurs devaient adhérer à la théorie de 

l'École de Paris. Le discours théorique de l'École des beaux- 

321 Ib id .  

3 22 1926-1927, projet de vacances, quatrième année (#056) . 
' l93l-l932, pro jet de vacances, quatrième année (#2lï) 

1932-1933, M C  Cornpetition Projet, Class B (#266)- 



arts de Quebec est essentiellement fondé sur celui de l'école 

parisienne. Seuls les moyens de le présenter diffèrent, à 

défaut, principalement, de modèles régionaux convaincants- 11 

en résulte une connaissance livresque de l'architecture qui 

dominera dans la réalisation de l'objet architectural à l'École 

des beaux-arts. 

L'utilité et à la solidité de l'architecture allant de soi, 

1 ' essentiel du discours théorique de 1 ' École des beaux-arts 

porte sur la beauté de l'architecture. Le caractère - défini 
par les proportions du type et de ses éléments, les matériaux 

et le vocabulaire - régit dès lors la composition de l'objet 
architectural. 



La composition architecturale constitue la base de 

l'enseignement aux beaux-arts. Dans l e  cadre de la formation 

académique, l e  pro j et dr architecture demeure généralement au 

stade de la représentation graphique. L'état f ina l  de l'objet 

architectural est ainsi représenté sous forme d' esquisses ou de 

rendus. 

5.1 LE DESSIN D'ARCHITECTURE À L'ÉCOLE 
D E S  BEAUX-ARTS 

Par définition, l'esauisse est la première expression graphique 

d'un pr~~rarttme~'~. Elle est suivie drune série d'études 

précédant la mise au net de l'esquisse-esquisse ou de 

1' esquisse préliminaire, déposée avant le pro j et rendu. 

325 Jean-Marie Pérouse de Montclos, Principes d /analyse scientifique - 
Architecture- Vocabulaire, Paris, Imprimerie nationale, 1988, p. 18 
i23 - 



L'esmisse-esauisse est un exercice drune durée de neuf, douze 

ou vingt heures. Elle comprend généralement le plan au sol, une 

coupe et l'élévation principale de l'objet architectural repré- 

senté en dessin géométral. Elle correspond à la fonne la plus 

achevée d'une représentation graphique en fonction du délai 

imparti. Deux dessins d'Henri Talbot, élève de quatrième année 

en 1927, illustrent ce procédé, Le premier, à la mine de plomb, 

montre en perspective le chevet d'une chapelle à pans coupés 

( 0 5 5 ,  figure 11) . Des contreforts doubles couronnés de statues 
rythment le côté percé de trois ouvertures surmontées d'une 

frise sculptée. Une croix couronne le pignon et un clocheton 

est posé au milieu de la nef- Le second dessin, présenté au 

concours esquisse-esquisse du Beaux-Arts Institute of Design 

(055, figure 12) , met au net les lignes principales de 

l'esquisse précédente. Les éléments principaux sont conservés : 

doubles contreforts, rythme des ouvertures, frises, bien que 

leurs proportions soient modifiées. Le clocheton de la nef a 

disparu, tandis qu'une statue orne le rond-point du chœur en 

remplacement d'un motif imprécis dans le dessin précédent. La 

chapelle est posée sur un îlet relié par un pont, suivant Les 

prescriptions du programme : « A pier of the bridge rests on a 

very small island, and at this point it is proposed to build a 

little chape1 as a mernorial 326 >>- 

L ' esauisse wréliminaire au pro j et (esquisse-pro j et) comporte 

les mêmes parties que l'esquisse-esquisse. Elle est étudiée 

pendant une à six semaines pour la réalisation du projet rendu. 

L'esquisse préliminaire est tracée pour montrer l'essentiel du 

projet, sans autre détail. Elle doit donc exposer la solution 

326 1926-1927, A Shrine, esquisse-esquisse, Class B (#055) - 



proposée aussi completentent que le fera le projet rendu, sans 

limiter toutefois la possibilité d'améliorer cette solution 

dans la présentation du projet f i n a i -  Tout ce gui est défini 

dans l'esquisse doit obligatoirement être reproduit dans le 

pro jet rendu; c' est alors que 1' « indication » prend toute son 

importance, Dans 1 ' esquisse, elle consiste à remplacer tout 

motif que l'on ne souhaite pas déterminer immédiatement par un 

tracé abstrait ou conventionnel. Seuls les éléments essentiels 

se trouvent ainsi fixés. Nous constatons que dans cet exercice, 

l'élève doit non seulement développer une habileté à représen- 

ter graphiquement une solution architecturale, mais encore ap- 

prendre à produire un dessin traduisant 1 ' essentiel du concept, 

tout en se réservant suffisamment de latitude pour parfaire le 

parti initial, 11 développe ainsi deux savoir-faire : en compo- 

sition architecturale, d'une part, et en représentation gra- 

phique, dr autre part. 

Le rendu consiste dans la mise au net de lresquisse prélimi- 

naire à la suite d'études réalisées sur une période variant 

d'une à six semaines. il présente l'état le plus achevé du pro- 

jet, à 1 ' exclusion des aspects mécaniques (chauffage, plombe- 

rie, électricité, etc.), les problèmes n'abordant que la compo- 

sition architecturale. Le rendu comporte les mêmes parties que 

l'esquisse, soit le plan, la coupe et l'élévation principale. 

Entre l'esquisse et le projet rendu, l'élève réalise de mul- 

tiples études pour améliorer et préciser son concept. À cette 

fin, il utilise des retombes en papier-calque, évitant ainsi 

d'avoir à reproduire pour chaque variante les éléments qu' il 

souhaite conserver dans le pro j et final. Cet exercice 1 ' oblige 

à concrétiser son concept au fur et à mesure au moyen de la 

représentation graphique, lui permettant ainsi d'en vérifier 

1 ' efficacité. Tout au long de ce processus, 1 ' atelier favorise 
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des échanges féconds avec le professeur et les autres élèves327, 

Le rendu peut être plus ou moins chargé d'effets pour mettre le 

sujet représenté en valeur- L'élève se familiarise avec les 

techniques enseignées aux cours de dessin, lavis et aquarelle 

et les résultats obtenus démontrent tant ses aptitudes à tra- 

duire et communiquer ses concepts que son talent pour les arts, 

Les détails de la construction sont présentés simplement, sous 

forme de tracés linéaires, 1' obj ectif de ces représentations 

n'étant pas de mettre le sujet en valeur mais d' en expliciter 

un aspect structurel. 

Les esquisses-esquisses et les pro jets rendus sont produits 

d'après les esquisses sommaires et études réalisées dans Le but 

de formuler une solution au problème posé- Bien que lresqriisse 

préliminaire ne constitue qu'une étape dans le cheminement du 

projet, le fait qu' elle doive représenter le parti dé£ initif de 

l'élève nous convainc de son niveau d'achèvement, du moins en 

ce qui concerne la solution au problème d'architecture- Si les 

dessins primés nous sont connus par certaines publications ou 

fonds d'archives architecturales, les dessins préparatoires 

sont généralement détruits une fois achevé le dessin de présen- 

tation, de sorte qu'il est pratiquement impossible de suivre le 

cheminement d'un concept de l'énoncé du problème jusqu'à la 

représentation graphique de la solution proposée. Les multiples 

études constituent néanmoins autant d'étapes dans la réalisa- 

tion de l'objet architectural à l'école. 

Le dessin df architecture doit exposer aussi clairement que pos- 

sible la solution proposée au problème architectural. À cette 

327 Ce processus est le même dans le cadre de l'exercice esquisse- 
esquisse, excluant cependant les échanges d'atelier. 



fin, il est soumis à un code de manière à en faciliter la lec- 

ture et La première convention de la repré- 

sentation, non exclusive aux beaux-arts, est certes la repré- 

sentation de l'objet architectural en dessin géométral, cfest- 

à-dire avec ses dimensions relatives exactes, sans égard à la 

perspective329. L'usage du « poché » [indication des murs et des 

supports sur le plan], de lt« entourage » [relation entre 

lra,rchitecture et le site] , de la « mosaïque » [indication 

d'éléments décoratifs sur le plan] et des ombres » [reportées 

à 45O] est également régi par des conventions rigoureuses. Dans 

le projet rendu, lf« indication » [représentation plus ou moins 

abstraite drur i  motif] n'est tolérée que lorsque 1'éIément 

représenté est trop peti t  pour être dessiné avec précision. 

L'objectif des concours est de simuler les contraintes de la 

commande en obligeant les élèves à améliorer le parti fixé sur 

l'esquisse préliminaire. La conformité de 1' esquisse et du 

rendu est une condition essentielle du concours : une esquisse 

imprécise ou un projet ne reproduisant pas le parti initial 

entraPnent automatiquement le rejet d'une candidature par le 

jury- 

328 L'emploi de conventions est d'autant plus nécessaire que les concours 
sont jugés sans la présence des participants qui ne peuvent, dès 
lors, expliquer ou défendre plus précisément leur parti- 

3 2 9  Cette méthode était déjà utilisée dans les traités d'architecture les 
plus anciens- Jusqu'à I'introduction récente de figuration par 
ordinateur, la représentation géométrale en plan, en coupe et en 
élévation, était d'aill~urs caractéristique du dessin d'architecture- 
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L'élève doit en outre développer son habileté à saisir les at- 

tentes non formulées d'un client en anticipant, dans la mesure 

du possible, la réaction du jury. Les contraintes du projet 

dans le cadre académique visent donc non seulement I ' objet ar- 

chitectural en lui-même, mais la compréhension et 1 ' adaptation 

du produit aux attentes du client, en lroccurrence, le jury, 

Formé de professeurs, de fonctionnaires et d'architectes en 

pratique, le jury est en effet un milieu des plus propices au 

débat architectural. Épron écrit à ce sujet : 

Les rivalités qui opposent les professeurs chefs d'atelier et 
qui sont à la fois des rivalités de doctrine et des rivalités 
d'intérêt, s'arbitrent au cours de la séance du j u d 3 0 -  

Suivant le déroulement des concours à l'École des beaux-arts, 

les élèves en sont cependant exclus. La solution proposée doit 

être complète, claire et précise, puisque les dessins présentés 

aux concours sont jugés à huis clos, en l'absence du 

concurrent. 11 lui est en conséquence impossible de défendre 

son parti en présence des jurys- 

Le cheminement tmicrue de l'élève architecte 

Le mode df enseignement préconisé à 1' École des beaux-arts favo- 

rise l'acquisition progressive de connaissance et la maîtrise 

graduelle de problèmes simples avant d'aborder les sujets plus 

complexes. Dans sa leçon drouverture, Guadet déclare à son au- 

ditoire: « Vous serez exercés suivant la méthode nécessaire de 

vos études : connaissance des éléments de l'architecture, des 

''O Jean-Pierre Épron, dir. , Architecture. Une anthologie, tome 2, ~iège, 
P i e r r e  Mardaga, 1992, p .  88 - 
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éléments de la composition, et enfin de la composition elle- 

même » (Éléments, 1, 93) - 

Le tableau 15 (page suivante) reconstitue le cursus d'élèves 

inscrits au diplôme entre 1925 et 1930 (G. Fernand Caron) et 

entre 1932 et 1937 (Raymond Martineau, Henri Simard, Josaphat 

Vallières et Gérard Venne) . 

Bien que ces cursus tirés des problèmes répertoriés dans 

l'annexe G peuvent être incomplets - quelques problèmes 

manquent pow l'une ou l'autre année - nous constatons 

néanmoins qu'à la fin du cours, les élèves ont pu étudier, sous 

forme d'esquisses ou de projets, la plupart des types 

architecturaux. En considérant séparément les élèves de classe 

B et de classe A, nous remarquons que, dans le premier groupe 

(1925-193O), lrensemble des sujets ont été abordés dès le 

premier niveau (classe B, élèves de première, deuxième et 

troisième années) , à l'exception de la catégorie 

transports D, dans l'architecture publique. Dans le second 

groupe (1932-1937), les catégories « immeubles d'associations, 

etc. » et CK activités industrielles » ont été proposés aux 

élèves de quatrième année- 

Dans les catégories << santé et services communautaires », deux 

projets seulement ont été  inventorié^'^^, trois dans 

331 1925-1926, un pavillon pour l e s  grandes opérations chirurgicales, 
esquisse de douze heures, troisième et quatrième années (#021) et 
1927-1928, une maison de santé ,  concouxs de fin d'année, quatrième 
année (#095). 



Tableau 15 
Cursus d'un élève diplômé en 1930 et 1937 

1925-26-1929-30 1932-33-1936-37 
i 2 1 B 4 S i 2 1 4 Z  

Architecture ~ubliaue (fonds 
publics 
Administration et Justice 
Loisirs et Parcs 
Transports 
Enseignement et recherche 
Musées et bibliothèques 
Santé et services communautaires 
Fontaines et monuments 
Projets urbains 

Architecture ~ubliuue (intérêts 
privés) 

Activités commerciales et 
immeubles à bureaux 
Immeubles d'associations, 
cercles. clubs 
Théâtres, cinémas, auditoriums 
Activités indus trielles 
Hôtels et services associés à 
la villégiature 

Architecture reliaieuse 
Églises, chapelles et lieux de 
culte 
Monastères , couvents et 
immeubles paroissiaux 
Mobilier religieux, calvaires, 
etc - 

Architecture wrivée 
(résidentielle) 
Habitations reliées à la 
fonction de l'occupant 
Maisons individuelles de ville 
et de campagne 

monastère, couvents et immeubles paroissiaux 332 >> et deux 

dans << habitations reliées à la fonction de 1' occupant 333 
m l  

3 3 2  1925-1926, un presbytère pour une grande paroisse dans une ville, 
concours de fin d'année, deuxième année (#023), 1927-1928, un hospice 
dans la montagne, projet, classe A (#057) et 1 'entrée principale d'un 
archevêché, projet de fin d'année, classe pr6paratoire (#097), 

' '  1928-1929, une b r a i e ,  projet, troisième année (#102) et un 
observaCoire, projet, deuxième et troisième années (#116) - 



mais aucun n'était destiné aux élèves du premier groupe (1925- 

1930), selon leur niveau respectif - De même, trois projets 

d'immeubles d'appartements ont été donnés entre 1932 et 1937, 

mais aucun n'était spécialement destiné aux élèves du second 

groupe (1932-1937) au cours de cette période, suivant leur 

niveau d ' avancement334. Les pro j ets urbains » n ' apparaissent 

qur à partir de 1 9 3 1  - Nous avons relevé six problèmes dans cette 
catégorie335, dont un sera donné aux élèves de deuxième année du 

second groupe. 

Pour évaluer l'importance des thèmes abordés, il est intéres- 

sant d'observer le temps dévolu à chacun des sujets, leur 

récurrence et leurs variantes- Ainsi, nous remarquons que la 

majorité des problèmes sur les << fontaines et monuments » et le 

<< mobilier religieux >> sont résolus sous forme d'esquisse de 

neuf ou douze heures; la solution proposée n'étant pas étudiée 

plus longuement. Par ailleurs, plus de la moitié des problèmes 

des catégories activités commerciales et immeubles à bu- 

reaux », << administration et justice », « loisirs et parcs », 

<< transports », « églises et chapelles », habitations >> de 

toutes sortes, << hôtels et services associés à la villégia- 

ture », <c immeubles d'association » et théâtres, cinémas, 

1932-1933, un immeuble de rapport, projet de trois semaines, 
troisième année (#247), 1933-1934, une grande maison de rapport, 
projet esquisse de quatre semaines, quatrième année (#280) et 1935- 
1936, une maison de rapport, projet de six semaines, troisième année 
(#381) - 

335 1931-1932, un grand passage voûté s u r  une voie publique, projet de 
six semaines, première année (#l59) , un pontz-galerie, esquisse de 
neuf heures, deuxième année (#193), 1932-1933, deux pylônes à 
1 'entrée d'un pont, esquisse de douze heures, deuxième année (#256), 
1933-1934, un pont, esquisse-esquisse de douze heures, qyatrième 
année (#284)  , deux pylônes à 1 'entrée d'un pont, esquisse-esquisse de 
douze heures, deuxième année (#297) et 1936-1937, un pont-galerie au- 
dessus  d'une rue, projet de quatre semaines, trcisième a m é e  (#402). 



etc- » de même que la presque totalité des problèmes des caté- 

gories « enseignement et recherche », cc monastères, couvents et 

immeubles paroissiaux », « musées et bibliothèques » et « santé 

et services publics » sont développés en projets d'une durée 

d'une à six semaines. En outre, les projets d' « église et cha- 

pelles » sont le plus souvent repris pour les projets de cons- 

truction. 

Parallèlement à la théorie de l'architecture qui propose les 

modèles, la théorie de la représentation établit le processus 

logique de création et de développement du pro j et architectural 

en même temps qu'elle définit les nombreuses conventions du 

dessin d'architecture. Même si elle ne donne pas lieu à un dis- 

cours précis, elle fait partie intégrante de 1' enseignement aux 

beaux-arts, le dessin constituant le mode de communication par 

excellence du pro jet architectural pendant la période qui nous 

occupe. 

La ~résentation de I'obiet architectural 

Faute de disposer d'informations spécifiques sur l'enseignement 

de cette matière à Québec, nous nous référerons à 1' ouvrage de 

John F. Harbeson, The Study of Architectural Design pour étu- 

dier la théorie de la représentation de l'architecture en usage 
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dans les écoles des beaux-arts336, Membre de lrArnerican 

~nstitute of Architects, Harbeson a été che£ d'atelier au 

T Square Club Atelier de Philadelphie, puis assistant- 

professeur en dessin d'architecture à l'École des beaux-arts de 

l'université de Pennsylvanie et instructeur à l'Académie des 

beaux-arts de Pennsylvanie. À partir de 1921, une première 

version de cette étude a été publiée périodiquement dans la 

revue Pencil Point, à laquelle 1' École des beaux-arts de Québec 

était abonnée. Cette publication s'appuyait sur le programme du 

Beaux-Arts Institute of Design, lui-même fondé sur celui de 

l'École des beaux-arts de Paris. Sous la direction de 

Panichelli, les élèves de Québec participaient régulièrement - 

et avec un certain succès - aux concours organisés par le 

Beaux-Arts Institute of ~esign~~', ce qui tend à démontrer que 

le rendement des élèves de Québec pouvait se comparer 

avantageusement à celui des candidats fréquentant d'autres 

écoles ou ateliers indépendants aux États-unis. Bien qu'il 

n'existe aucune évidence que Study of Architectural ~esign ait 

été consulté par les élèves de l'École des beaux-arts de 

Québec, nous croyons que son contenu peut nous fournir des 

indices intéressants sur la manière d'aborder le dessin 

336 John F. Harbeson, The S t u d y  of Architectural Design wiCh Speciaf 
Reference to the Program of the Beaux-Arts I n s t i t u t e  of Design, New 
York, The Pencil Point Library, 1927. 

337 Le Beaux-Arts Institute of Design s 'était imposé comme 1 'autorité en 
Amérique du Nord, la plupart des écoles d'architecture utilisant ses 
programmes et soumettant, en tout ou en partie, les travaux de leurs 
élèves aux concours jugés à New York (Study of A r c h i t e c t u r a l  Design, 
1 et 2)- Nous avons constaté cependant que tous les travaux des 
élèves de l'École des beaux-arts de Québec n'étaient pas soumis au 
concours new-yorkais. La majoritg des exercices étaient évalués à 
l'interne, par un jury composé des professeurs de l'école et de 
quelques invités parmi les professeurs de Montréal, les hauts 
fonctionnaires et les architectes de la province. 
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d'architecture à l'école et We les élèves ont 

vraisemblablement dû être instruits en ce sens à Québec, 

Imprimé en 1927, Study of Architectural Design est en fait une 

édition revue et augmentée des textes publiés auparavant dans 

Ppncil Point- L'objectif est de pourvoir les candidats aux 

concours du Beaux-Arts Institute of Design d'un ouvrage de 

référence et d'un guide qu'ils puissent consulter à volonté, 

permettant au patron d'atelier d'accorder plus de temps à la 

critique des projets individuels plutôt que de le contraindre à 

réviser les principes élémentaires du dessin drarchitecture- 

L ' ouvrage en six parties totalisant trente-huit chapitres 

traite des différentes étapes, de l'esquisse jusqu'au projet 

rendu, des problèmes d' analytique, d' archéologie et 

d'architecture pour les élèves débutants et avancés, ainsi que 

des recommandations particulières pour la préparation aux 

concours spéciaux338. S adressant aux élèves inscrits au diplôme 

dans les écoles des beaux-arts et à ceux qui fréquentent des 

ateliers dans les agglomérations où il n'y a pas d'école, il 

constitue une suite pratique à l'étude du dessin d'architecture 

abordée dans le livre premier de Guadet, destiné aux élèves du 

cours préparatoire, qui servait d'introduction au cours de 

théorie de 1 ' architecture339. 

3 3 8  Soit « malytique » ou « Order Problem », « Class B Plan Problem >>, 

« Archaology Pro jet » et « Measured Drawings », « Class A Problem », 
« Sketch Problem » et « Prize Problem ». 

339 É ~ é m e n t s  et théorie de 1 'architecture , Livre premier - « Introduction 
au cours de théorie de l'architecture. Les études préparatoires- » Il 
comprend quatre chapitres : Instruction préalable- Instruments. 
Dessin d'architecture. Dessin en général- L'auteur y présente les 
instruments de dessin et leur emploi, les types de dessins (mesurés 
et croquis), l'usage du modelé et du lavis. 



Dès les premiers chapitres, une parenté s'établit entre Guadet 

et Harbeson, l'un et l'autre fondant l'étude de l'architecture 

sur la co~aissance préalable de ses éléments. Dans la préface 

de Study of Architectural ~esign, Lloyd Warren (1869-1922)' 

premier Americain diplômé de l'École des beaux-arts de Paris et 

fondateur du Beaux-Arts Institute of Design, déclare d' ailleurs 

que le but de l'analytique est d'initier les élèves au 

vocabulaire essentiel ou aux éléments de l'architecture: 

- its purpose is to insure that a student, before he enters the 
veritable study of architecture, has at his command a certain 
knowledge of the things necessary to express acceptably a pro- 
posed edifice3" - 

Guadet et Harbeson s'accordent également sur la nécessité pour 

l'élève d'acquérir un certain niveau de co~aissances avant de 

passer à un niveau supérieur. Guadet considère qu'il est 

préférable de proposer des sujets simples aux élèves débutants 

de manière à ce qu'ils acquièrent le bagage nécessaire pour 

s'attaquer à des programmes plus complexes au niveau supérieur. 

À l'instar de son collègue français, Harbeson adhère à cette 

méthode progressive d'acquisition de connaissances. Pour passer 

au niveau des « anciens », suivant l'expression consacrée à 

l'École des beaux-arts de Paris, les élèves doivent avoir 

démontré leur capacité de définir un parti tenant compte du 

caractère du projet architectural, des dimensions et des 

proportions de ses principales composantes dans des projets 

simples; ils sont alors prêts à aborder les grandes 

compositions, les ensembles architecturaux et les projets 

monumentaux, Ainsi, les projets de la seconde classe (« Class B 

3 4 0  Lloyd Warren, « The Analytique », préface de Harbeson, The Study of 
Architectural Design w i t h  S p e c i a l  Reference t o  the Pxogram of the 
Beaux-Arts Insti  t u  te  of D e s i g n ,  p. 5 - 
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plan problems ») ne doivent être abordés quf une fois maîtrisées 

les notions fondamentales de 1 'analytique; de même, les travaux 

de la première classe (« Class A ») ne sont accessibles qu'aux 

élèves qui ont obtenu un classement suffisant au niveau 

précédent. 

Dans la méthode qu'il propose, Harbeson fournit des indices 

précieux sur le cheminement druri  concept dans le cadre de la 

formation des élèves architectes à l'École des beaux-arts. Non 

seulement le professeur dispense-t-il de multiples conseils sur 

la manière de présenter une solution finale, mais il accompagne 

l'élève dès la première lecture du problème d'architecture, le 

conseillant même sur la façon de se préparer à ce type 

dr exercice. 

Le problème correspond à la commande que L'architecte recevra 

dans la pratique. En ce sens, il exprime des besoins spéci- 

fiques, par exemple les dimensions, la capacité d'accueil d'un 

édlf ice public, les services qu' il doit abriter, etc, ; mais il 

comporte également des attentes énoncées moins précisément, 

telles que le caractère du bâtiment, la distribution des 

parties, les habitudes des usagers, etc. La formulation d'une 

solution doit tenir compte du contexte et requiert une 

comaissance su££ isante des modèles actuels et historiques 

relatifs au type architectural visé. Un plan réussi, souligne 

Harbeson, est celui qui satisfait aux exigences formulées dans 

le programme; les solutions peuvent être multiples : « Any 

arrangement O£ forms may be considered a solution if it answers 

t h e  requirements of the problems 3d' >>. Harbeson suggère 

341 Harbeson, op- c i t -  , p .  71- 



d'aborder le problème en relevant les exigences du programme 

tout en prenant note de ce qui est laissé au choix de l'élève, 

explicitement ou implicitement : 

The logical  w a y  t o  approach the  problem is t o  p u t  d o m  first a 
l is t  of what the program requires [..-1 - It is well t o  note a l s o  
what is feft t o  the choice o f  the s t u d e n t ,  noe only the details 
ment ioned  i n  the program, but  a l s o  t h a t  he i s  a t  liberty t o  
consider the church a l a r g e  o r  a s m a l l  one, t h a t  the door may be 
a square o r  round headed one and t ha t  t he  Renaissance character 
ca l l ed  for could be t ha t  of the  I t a l i a n ,  French, Spanish o r  
English ~ e n a i s s a n c e ~ ~ '  - 

Pour gagner du temps, Harbeson recommande d'exécuter les pre- 

mières études à l'échelle de l'esquisse, généralement petite. 

L'utilisation du papier calque et d'un schéma de base fixant 

les dimensions spécifiées permet de multiplier les études sans 

avoir à effectuer de nouvelles mesures. 11 suggère également 

de réaliser rapidement le plus grand nombre d'études comportant 

le plan, la coupe et l'élévation, afin d'éliminer, après une 

nouvelle lecture du programme. les idées les moins intéres- 

santes : 

The important th ing a t  t h i s  t h e  is not t o  settle on any one 
idea, nor to  think of the  merit  of any one idea, but t o  indicate  
as many d i f f e r en t  solut ions of the  problem as possible3a3. 

Une fois sélectionné le meilleur parti, il reste à en étudier 

les proportions et à réaliser le plan et la coupe établissant 

les principaux axes et les circulations. L'élévation découle de 

ces parties. Procéder à l'inverse (travailler le plan et la 

coupe à partir de l'élévation), prévient Harbeson. comporterait 

certains risques. puisque des fautes, parfois imperceptibles 

sur lrélévation, deviennent évidentes sur le plan ou la coupe- 
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Nous constatons 1' importance des études dans la matérialisation 

du concept- Tout en donnant le moyen de communiquer les idées, 

la représentation graphique permet d'en vérifier la faisabilité 

et de choisir la solution la plus appropriée. 

La wrésentation d r  ensemble du dessin 

À l'École des beaux-arts, l'exercice de composition ne se li- 

mite pas au domaine architectuxal. L'art de composer s' étend à 

la présentation d' ensemble du dessin, c ' est-à-dire à 

1 ' assemblage de ses diverses représentations de 1' objet archi- 

tectural sur un support déterminé, Ainsi, l'élève composera non 

seulement le projet, ou l'objet architectural, mais également 

l'ensemble du tableau comportant le plan, la coupe et 

l'élévation, mais aussi l'identification de l'auteur, le titre 

du projet et éventuellement l'identification de parties. 

L'esquisse-esquisse de 12 heures de L ~ O  Turcotte, élève de cin- 

quième année en 1933-1934, propose une solution au problème in- 

titulé un élévateur entre deux rues (306, figure 13). Turcotte 

pose son sujet en perspective sur les deux tiers supérieurs de 

la feuille en format vertical- Sur la partie inférieure, à gau- 

che, figurent le titre, le type dr exercice, le nom et le niveau 

de l'élève, le tout balancé, à droite, par le plan de 

l'élévateur. Une vue en coupe est tracée faiblement sous le 

titre et sr achève à mi-hauteur, dans le paysage- Le dessin 

présente une grande stabilité tout en mettant l'emphase sur le 

su j et principal - 

Des éléments de même naturê sont composés dans 1'esquisse- 

esquisse de 12 heures, également de Turcotte, en 1933, pour un 

ermitage (285, figure 14) - Le sujet principal, vu en perspec- 



tive, occupe le centre de la feuille en format vertical. La 

partie inférieure montre un paysage montagneux coupé d'une 

route sinueuse conduisant à l'ermitage. À droite, le lavis est 

plus léger, permettant d'insérer le plan et une vue des autres 

façades, Le titre, le type de dessin, l'échelle du plan, 

l'identification de l'auteur sont dessinés dans la partie supé- 

rieure droite, laissée libre par les lignes de fuite du dessin. 

La présentation des projets rendus est généralement plus com- 

paytimentée que pour les esquisses : chaque partie du dessin 

est isolée et il y a rarement surimpression. En 1926, le dessin 

d'Henri Talbot, élève de quatrième année, est envoyé au 

concours du Beaux-Arts Institute. Le programme d'une mairie (A 

Town Hall, 029, figure 15) requiert une élévation, le plan du 

rez-de-chaussée et de l'étage et une coupe. Talbot divise sa 

feuille verticale en deux sections. La partie inférieure, 

légèrement plus grande, montre l'élévation avec, au coin infé- 

rieur l'identification du concurrent sous une cache. La partie 

supérieure est en trois sections, les plans étant disposés de 

chaque côté de la coupe. L r  arrangement des parties est parfai- 

tement symétrique. Des lignes tracées à la règle et des bandes 

au lavis distinguent les différentes sections. Le titre du pro- 

jet ne constitue pas un élément isolé du dessin, puisquril ap- 

paraît sur lrentablement du portail, sur l'élévation. 

L'esquisse-esquisse A motor boat garage (151, figure 16) est 

continuée sous forme de projet en 1930. Le dessin de René Blan- 

chet, élève de quatrième année, daté du 22 mars 1930. présente 

le sujet en un plan qui occupe presque toute la surface de la 

feuille.  élévation est dessinée sur la partie inférieure 

avec, à gauche, la coupe en surimpression. Elle c l ô t  en quelque 

sorte le plan d'implantation qui inclut les quais. Blanchet 



pousse la symétrie de la présentation en divisant le titre du 

projet en deux parties de huit lettres chacune, en bordure du 

plan, Cette disposition lui £ait couper en deux le mot 

<< BO AT >>. On peut présumer que 1' espace où apparaissent sa 

signature et la date du dessin, en bas, à droite, aurait été 

utilisé pour 1' identification du projet s ' il avait été présenté 

à un concours officiel. 

Ainsi, selon l'importance domée au pian ou à l'élévation, 

telle partie occupera une place dominante sur la feuille ou 

sera de taille supérieure aux parties secondaires, si le projet 

se présente en plusieurs feuillets. La composition du dessin 

telle que nous venons de la décrire - soit l'organisation des 
di£ f érentes représentations (plan, coupe et élévation) , 

1' insertion des titres, l 'application des lavis, la finition 

des bordures, etc - - demeure, cependant, secondaire et ne peut 
racheter » un parti médiocre. S'il admet que les qualités 

esthétiques d'un dessin concourent à influencer favorablement 

le jury, Harbeson prévient les élèves qu'une présentation réus- 

sie ne rachètera jamais une solution pauvre : 

I f  i t  does not do th i s  [answer the requirements] i t  is not a so- 
lu t ion ,  no matter how clever in indication, nor how clever the 
arrangement of forms i n t o  what appears t o  be a beautiful 
plan »344 - 

La théorie de l'architecture trouve ainsi son application immé- 

diate daris la représentation graphique, cette dernière ayant 

comme seul objectif de << servir » la première. L'ouvrage de 

Guadet , que Harbeson décrit comme la bible de 

1 architecture », prépare les élèves à appréhender divers 



problèmes de composition : « If a student were limited to one 

book, this is the one, in m y  opinion, that would be of most 

service to hi.d4' », tandis que la méthode de Harbeson leur pro- 

cure les moyens de représenter graphiquement leur concept et de 

développer une solution. La grande complémentarité de 1 ' ouvrage 

de Harbeson avec la somme théorique de Guadet laisse présumer 

que les théories et méthodes de ces auteurs s'inséraient par- 

faitement dans le cadre des études d'architecture des Écoles 

des beaux-arts de la province- 

5.3 LE PARTI DE L'ÉLÈVE ARCHITECTE DANS 
LA FORMULATION DE LA SOLUTION 

Le mode d'expression le plus courant pour l'élève architecte 

est la représentation graphique. Pour décrire son parti, nous 

examinerons les travaux en réponse aux problèmes imposés, 

qu'ils aient été soumis ou non aux concours interscolaires- 

Nous disposons de quelque cinquante dessins réalisés à 1 ' École 

des beaux-arts de ~uébec, de 1922 à 1937, dont une trentaine 

sont assortis du problème correspondant. Ces dessins livrent la 

solution architecturale proposée suivant les exigences du pro- 

gramme, tout en exposant un état idéal du projet puisque, dans 

les problèmes présentés à l'école, 1' objet architectural est 

généraleme2t libre de toute contrainte de site, de matériaux et 

de coûts de réalisation. Bien qu' incomplet, puisqur il provient 

de collections privées qui rassemblaient maj oritairement des 
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projets réalisés par les architectesM6, cet inventaire couvre 

la plupart des sous-catégories décrites au tableau 13 du 

chapitre précédent- 

Nous analyserons les solutions proposées en fonction du pro- 

gramme et du mode de représentation de l'objet architectural, 

en 1' occurrence, le dessin. L'analyse des dessins 

d'architecture nous permettra de décrire le parti » de 

l'élève axchitecte à l'égard du plan, de l'élévation ou de la 

décoration, que Jean-Marie Pérouse de Montclos définit comme 

If ensemble des caractères dominants de 1' édifice347 ». 

Du point de vue de la formulation d f  une solution, les problèmes 

d' architecture privée servent d f  exercices préparatoires à des 

problèmes plus complexes d'architecture publique. Ils sont 

donnés aux élèves débutants leur permettant, en même temps 

qu'ils apprennent à élaborer une solution, de développer des 

habiletés dans la représentation graphique. 

Dans 1' ensemble, les projets d'architecture privée sont asso- 

ciés à la fonction de l'occupant : résidences diplomatiques, de 

collectionneurst de scientifiques, d'artistes, etc. , auxquelles 

nous pouvons ajouter les presbytères de ville et de campagne, 

les maisons de gardiens et de jardiniers, de gardes forestiers 

3 4 6  ANQ, fonds E--H- Talbot, P580; fonds Léo Turcotte, P601; fonds René 
Blanchet, P613 et AUL, fonds Adrien Dufresne, P218. 

3 4 7  Pérouse de Montclos, op- ci t., p .  22 [IO] - 



ou de garde-chasse, Gériéralement, ce sont surtout les espaces 

de fonction qui sont étudiés. 

En 1926-1927, René Blanchet, élève de deuxième année, dessine 

un projet de résidence (039, figure 17) . Sur une feuille, il 
présente le plan du rez-de-chaussée, de 1 étage, 1' élévation 

principale et la coupe à la même échelle. Ce mode de composi- 

tion du dessin, avec quatre figures à la même échelle, est 

fréquemment Unposé aux élèves débutants qui, de cette manière, 

s'initient à l'architecture en mettant l'accent sur le volume. 

Une fois cette notion approfondie, l'accent est mis sur le 

décor, utilisant alors des échelles différentes pour 

l'élévation, le plan et la coupe du projet. 

Blanchet reporte l'entrée principale sur le côté, où le porche 

s'ouvre sur un vestibule organisant les circulations de la mai- 

son. Les escaliers et le mobilier principal, montrant la desti- 

nation des pièces, sont indiqués. Le plan irrégulier et 

l'élévation à pignon coupé et toit à demi-croupe, charpente 

apparente, galerie et oriel montant de fond sont typiques des 

maisons de ville que l'élève avait pu observer à cette époque. 

En 19S4-192SI Henri Talbot, élève de classe B, dessine un hôtel 

particulier (003, figures 18.1 et 18 - 2 )  . Le projet se présente 
sur deux feuilles montrant l'élévation côté jardin et le plan 

du rez-de-chaussée. Le rendu soigné montre une certaine 

maîtrise des techniques graphiques. 

Talbot dispose le plan en fonction de l'élévation, posant 

1' entrée principale et le vestibule dans la partie supérieure. 

Les circulations du rez-de-chaussée s'organisent à partir de 

cet espace central, l'escalier conduisant à l'étage étant re- 



porté sur le côté. L'exercice fournit un excellent prétexte à 

l'étude des mosaïques simulant les motifs de parqueterie ou des 

plafonds- L'élévation, dont la décoration est recherchée. 

semble inspirée des modèles tirés de planches d'architecture 

mises à la disposition des élèves, 

Le projet de vacances, facultatif dans le cadre des études, 

permet d'exercer le talent artistique de l'élève tant du point 

de vue de la représentation que de l'architecture, Durant l'été 

1927, Henri Talbot dessine une maison de pêcheur (056, fi- 

gure 19 ) - La mise en scène du sujet est élaborée : la maison, 
montrée en perspective en contre-plongée, occupe le centre du 

tableau, au milieu d'un paysage accidenté- Des bateaux de 

pêcheurs et de plaisanciers occupent l'avant-plan. Un chemin 

sinueux relie la maison au quai, dans l'axe vertical du ta- 

bleau, La scène est encadrée d'une bordure alternant fleurs de 

lys et feuilles d'érable. Le titre apparaît en surimpression au 

registre supérieur. De chaque côté figurent les armoiries de la 

province de Québec et un écusson à la beauté et l'utilité. les 

fondements mêmes de 1 ' architecture. Le pro j et, comportant 

l'élévationr le plan du rez-de-chaussée et celui de l'étage, 

est présenté au registre inférieur de l'encadrement. 

Exceptionnellementr le projet est situé en un lieu connu, 

l'île d'Orléans, qui peut être fréquenté par l'élève. Cepen- 

dant, cette localisation ne précise pas autrement la topogra- 

phie du site, qui est laissée au gré de l'élève. Talbot choisit 

de présenter son sujet sur une pointe de terre relativement 

accidentée, mais les dénivellations du terrain n'affectent pas 

la composition des parties. Le sous-sol élevé en façade com- 

pense 1' irrégularité du terrain. Suivant le programme, les 

façades doivent être étudiées en s'inspirant des « anciennes 
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maisons canadiennes348 », nombreuses sur 1 ' île. L ' accent est mis 

sur le rendu artistique de ce canadiana, les bordures souli- 

gnant la portée régionale du sujet. 

5 . 3 . 2  L'ARCHITECTURE R E L I G I E U S E  

L'église de village et l'église urbaine sont abordées successi- 

vement dans les programmes scolaires. La chapelle de pèlerinage 

ou l'église de village sont étudiées en deuxième année, tandis 

que l'église paroissiale s'inscrit dans les programmes des 

élèves plus avancés. 

Éalises, cha~elles et lieux de culte 

En 1927, Henri Talbot, élève de cinquième année, dessine une 

église protestante selon un programme du Beaux-Arts Institute 

of Design (077, figures 20.1 & 20.2). L'exercice demande le 

plan, 1 ' élévation et les coupes longitudinale et transversale, 

dont nous n'avons retracé que l'élévation. 11 est prolongé pour 

le cours de construction, les élèves devant produire les plans 

de construction cotés ainsi que des détails et calculs pour le 

concours de fin d'année. 

Pour ce projet, Talbot compose les volumes. 11 propose une 

église ZL nef unique contre laquelle est apposée une chapelle. 

Un porche secondaire ouvert sur 1 ' avenue principale procure 

vraisemblablement un accès direct à la chapelle, tout en ser- 

3 4 8  1926-1927, m e  maison de pêcheur, p r o j e t  de vacances, quatrième année 
(#056) . 



vant de vestibule à l'église, La tour clacher monumentale se 

dresse dans l'axe principal de l'église, probablement à la 

jonction de la nef et du chœur. Lfébrasement à ressauts du por- 

tail en saillie anime la façade principale, percée d'une ver- 

rière à cinq formes pyramidales éclairant la nef. L'ensemble 

est posé en retrait de la rue, sur un vaste parvis à degrés 

variés. 

L'église paraît monumentale, devant accommoder une congrégation 

de mille personnes, des stalles pour quarante et la chapelle 

devant accueillir deux cents personnes ass: ises"' Ce sont les 

volumes qui dé£ inissent le type architectural : grande nef 

éclairée d'une verrière, tour clocher avec lanterne, petit clo- 

cher de la chapelle, portail en avancée om& d'une croix sculp- 

tée au centre et d'anges corniers. La simplicité des lignes 

confère une grande sobriété au bâtiment. 

En 1930, Adrien Dufresne, &galement en cinquième année, dessine 

à son tour une église paroissiale (148, figures 21.1, 21.2, 

21.3, 21.4 & 21.5). Le programme350 préserite quelques diffé- 

rences par rapport au précédent. La sacristie et une chapelle 

pour les fonts baptismaux constituent des annexes au bâtiment 

principal, tandis que la chapelle pour les cérémonies plus in- 

times est remplacée par une église basse, au sous-sol. Une tour 

ou beffroi (dont il n'était fait aucune mention au programme 

précédent) est requise. Dufresne presente lLes élévations de la 

façade principale et df un côté' le plan, les coupes longitudi- 

3 4 9  1927-1928, une église protestante, projet, classe A (#O771 . 
3 5 0  1929-1930, une église paroissiale, projet, classe A (#148)  . AUL, 

fonds Adrien Dufresne, P218/9/1.2 (dessins)- 
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nale et transversale, le plan de l'église basse, des toits et 

charpentes et quelques détails de construction- 

Le programme requiert un plan de << type moderne », sans préci- 

ser la confession du temple. À la différence de Talbot qui 

avait accollé une chapelle à la nef principale, Dufresne pro- 

pose un plan axial en forme de croix latine, terminé en hémi- 

cycle, l'un et l'autre se référant respectivement aux modèles 

de tradition britannique et française. La tour-clocher, qui 

abrite l'escalier à vis, fait saillie d'un côté du porche de 

1 ' église paroissiale, alors que les fonts baptismaux sont 

situés dans la saillie correspondante- Cette disposition évoque 

les salles destinées autrefois aux catéchumènes à l'extérieur 

des sanctuaires, La sacristie est située dans 1 ' axe principal, 

dans le prolongement du chœur- L'élévation principale, asymé- 

trique, précise les volumes distincts de la chapelle des fonts 

baptismaux, de la nef et de la tour-clocher; la saillie du 

transept se détache à 1 ' arrière-plan. Sur 1' élévation latérale, 

le couronnement de la nef et du transept masque complètement le 

volume du toit. La structure du couvrement est détaillée sur 

les coupes. 

 édifice religieux s'impose par la composition des volumes et 

la polychromie des matériaux, Le couronnement de la nef, du 

clocher, du transept et de la chapelle utilise un vocabulaire 

formel identique, adapté aux proportions de chacune des par- 

ties. L'imitation des matériaux, brique et pierre, est re- 

haussée par l'usage de la couleur, Comme dans l'exemple 

précédent, la tour-clocher indique sa fonction sans équivoque. 

Les projets de Talbot et Dufresne présentent quelques simila- 

rités appartenant à leur type : haute nef éclairée par une ver- 



rière en façade, tour-clocher et chapelle ou autre édicule en 

annexe- La seule présence de ces composantes confère sa monu- 

mentalité au bâtiment tout en exprimant sa fonction, Dufresne 

présente une façade imposante, d'inspiration romane, alignant 

tour-clocher, façade de la nef et chapelle sur le même plan, 

tandis que Talbot utilise davantage la profondeur de la super- 

ficie pour repousser la tour et la chapelle à la jonction du 

chœur et de la nef. Tous deux utilisent les matériaux tant pour 

leur solidité que pour leurs qualités décoratives, mettant en 

valeur la polychromie de la pierre ou la composition en pierres 

et briques, variant textures et couleurs. La liberté de style 

se traduit dans l'un et l'autre projets par l'absence d'ordres 

d'architecture et la distribution des parties suivant leur 

foxxtion; à noter cependant que l'asymétrie des volumes dans le 

projet de Dufresne contraste avec la régularité du plan. 

En 1929, René Blanchet, élève de quatrième année, dessine une 

chapelle votive (123, figures 22.1, 22.2 L 22.3) . Le projet se 
présente en trois feuilles montrant l'élévation et le plan sur 

des feuilles distinctes, la coupe et la façade latérale étant 

superposées sur une autrefeuille. La source de cet exercice 

pourrait bien être le sujet du concours Chènevard 1929, destiné 

aux élèves de première classe, la décrivant ainsi : 

Élevée dans un site pittoresque, à proximité d'un cap, cette 
chapelle aurait un grand caractère de simplicité. Néanmoins, 
elle pourrait recevoir un couronnement ou flèche pleine ou 
ajourée la désignant de loin35t. 

3 5 1 École nationale supérieure des beaux-arts, Les concours 
d'architecture de 1 'année scolaire 1928-1929 (2Oe année) , Paris, 
Vincent Fréal, p -  30-31, Aucun indice ne laisse supposer cepenàant 
que des élèves de l'École des beaux-arts de Québec auraient participé 
au concours Chènevard, 



Blanchet pose le bâtiment face à un plan d'eau dont les quais 

sont accessibles par un escalier à trois volées, en fer à che- 

val. Pour ce pro jet, il s ' inspire de ce qu' il y a de plus tra- 

ditionnel en architecture religieuse québécoise : plan rectan- 

gulaire terminé par un chœur plus étroit, en hémicycle, petite 

sacristie dans l'axe, mur pignon avec amorce de fronton au re- 

tour des corniches, alignement des ouvertures en façade, clo- 

cher à tambour au pignon équilatéral, flèche fine et allongée, 

surmontée d'une croix- La coupe intérieure découvre un plafond 

à caisson décorant la nef et le cul-de-four du chœur, rythmé de 

pilastres d'ordre dorique. En façade, l'appareil de pierre est 

souligné par des chaînages harpés aux angles et au portail et 

des encadrements en relief de la niche et des oculus du pignon. 

La régularité du volume, les proportions modestes, en dépit de 

la hauteur de la façade et de la finesse de la flèche, con- 

f èrent une grande simplicité au pro jet. L r  absence d' ordres 

d'architecture au portail et le traitement des matériaux ajou- 

tent à la rusticité du décor extérieur, en contraste avec 

l'ornementation plus recherchée de l'intérieur. La chapelle 

votive se fait ainsi intimiste, propice au recueillement. En ce 

sens, elle diffère sensiblement de l'église urbaine dont la 

monumentalité et la présence sont généralement remarquables- 

Monastères et couvents 

Qu'il s'agisse d'un hospice, d'un refuge ou d'un monastère, les 

problèmes associés aux immeubles de communautés religieuses à 

ltÉcole des beaux-arts sont essentiellement situés dans la mon- 

tagne. Ils donnent lieu à des compositions tenant compte du 

relief et de la beauté naturelle du site. 



En 1933, Léo Turcotte, élève de cinquième année, dessine un 

e k  tage pour 1 ' exercice esquisse-esquisse (285, figure 14) 3 5 2 .  

La chapelle rectangulaire est précédée d'un porche. Des contre- 

forts garantissent la stabilité de la structure sur le relief 

accidenté. La nef unique en pierre est éclairée par une ouver- 

ture en forme de croix au pignon et des fenêtres à remplage au 

même motif . La perspective en contre-plongée met l'objet archi- 
tectural en valeur tout en suggérant son emplacement privilé- 

gié. En plan, la nef est longée d r m  cloître jouxté, perpendi- 

culairement à la chapelle, d'un autre bâtiment, de plan recta- 

gulaire. Les dimensions des ouvertures, les matériaux, les 

éléments d'architecture, particulièrement les contreforts et le 

porche chanfreiné renforcent le pittoresque du site naturel- 

En 1930, René Blanchet, également en cinquième année, dessine 

un monastère dans l e s  moncagnes rocheuses (153, figures 23 -1 

et 23.2) . Le projet comporte deux feuilles présentant d'une 

part le plan, d r  autre part 1' élévation, au-dessus de la coupe. 

Sur le modèle des abbayes médiévales, la chapelle ferme un côté 

du cloître, cerné par le dortoir, la bibliothèque et le réfec- 

toire qui communique avec la cuisine. Une galerie en L relie le 

cloître aux ateliers du monastère. Une autre galerie longe le 

jardin isolant l'ensemble monastique de l'hospice et des bâti- 

ments de services pour l'accueil des visiteurs. Cerné sur trois 

côtés par la mer, l'ensemble est accessible par un seul chemin 

sinueux , 

3 5 2  1933-1334, un ermitage, esquisse-esquisse, cinguième année, (#285)  - 
Nous avons présenté ce projet dans ce chapitre, sous la rubrique La 
présentation d'ensemble du dessin », 



Rompant avec le pittoresque du paysage, lr ensemble sr élève sur 

des fondations plus ou moins élevées, de manière à compenser le 

relief accidenté du sommet, Tout indique que, selon Blanchet, 

la régularité du plan beaux-arts ne doit pas être sacrifiée à 

la topographie du site, Le plan et la coupe suggèrent en effet 

une super£ icie par£ aitement régulière, sans dénivellation, sur 

laquelle sont construits des immeubles de plan rectangulaire, 

alors que Le programme décrit un sommet rocheux dentelé 

(« jagged rock outline 353 ») , Ce parti est vraisemblablement 

imputable à une fidélité servile aux exemples connus de 

l'architecture médiévale, construiis dans les vallées- 

Assez curieusement, à l'École des beaux-arts, c' est dans 

l'architecture religieuse, fortement marquée par le symbolisme 

qu'elle commande, que le style est le plus souvent laissé au 

choix de l r  élève. En dépit d'une typologie fortement marquée 

par la tradition, cette catégorie comporte de nombreuses 

variantes qui favorisent une grande diversité dans la 

composition, Comme dans lrarchitecture publique. le caractère 

est influencé tant par lremplacement, les dimensions et les 

matériaux que par l'expression traduite par le symbolisme du 

style, La monumentalité ou le pittoresque pour les projets plus 

modestes. Les problèmes d'architecture religieuse, églises ou 

chapelles, sont souverit repris dans le cadre du cours de 

construction, pour une étude plus approfondie. 

353 193 0-1931, un  monastère dans les montagnes  och heu ses, p r o j e t ,  classe 
A (#153) - 



5.3.3 L'ARCHITECTURE PUBLIQUE 

Les problhes d'architecture publique occupent l'essentiel du 

cours de composition architecturale à l'école- Près des deux 

tiers simulent des commandes provenant de fonds publics, comme 

des bâtiments administratifs, établissements scolaires et hos- 

pitaliers, musées et bibliothèques, gares et autres services à 

la communauté- Les autres visent des édifices commerciaux et 

industriels, irtuneubles d'associations, théâtres et hôtels, as- 

sociés à des intérêts privés. 

Administration et justice 

L'architecture se veut à l'image de celui qui la commande. Dans 

le domaine public, le caractère du bâtiment doit exprimer 

tantôt la dignité, tantôt le dynamisme des fonctions qu'il 

abrite. 

Pour le concours de fin d f  année en 1926, ~ e n é  Blanchet, élève 

de première année, dessine un palais de j u s t i ce .  Le projet est 

présenté sur trois feuilles, montrant l'élévation, le plan par- 

tiel et la coupe (022, figures 24.1, 2 4 . 2 ,  24.3). 

Conformément au programme qui mentionne que « le niveau du ves- 

tibule serait surélevé du trottoir de la rue de 6 à 8 pieds 

pour 1' éclairage du sous-sol 354 », un escalier conduit au por- 

3 5 4  1925-1926, un palais de j us t ice ,  concours de fin d'année, projet, 
première année (#22) . Nous ne disposons que d'une partie du 
programme, pour « le vestibule et l'escalier intérieur d'un palais de 
justice », qui avait été donné l'année précédente suivant le dessin 
d'Henri Talbot ( # 4 )  . 



tail dont les trois ouvertures s'ouvrent sur le rez-de- 

chaussée - Les circulations s ' organisent à partir du vestibule, 

qui donne accès aux salles d'audiences situées de chaque côté, 

aux galeries ouvertes sur la cour intérieure et à l'escalier 

central à deux volées parallèles - L ' axe secondaire du vestibule 
est souligné par le jumelage des colonnes marquant les entrées 

des salles d'audiences, encadrées de niches- Les ouvertures 

parfaitement symétriques sont en vis-à-vis, incluant celles des 

parois qui divisent les salles d'audiences et les galeries. 

Blanchet trace les contours et les supports au poché et inscrit 

la destination des espaces, « vestibule, salles dr audiences et 

galleries [sic] >> sur le plan. Le détail de l'élévation inté- 

rieure est rendu sur la coupe où seule l'architecture inté- 

rieure est étudiée, sans détail de structure au niveau de la 

toiture- Les ordres dorique et ionique se superposent aux pre- 

mier et second niveaux- Les ombres à 45' marquent les ouver- 

tures de la façade. On retrouve les ordres dorique et ionique 

en facade, où les ombres portées indiquent les saillies355. 

L'apparence de l'immeuble rend compte de la dignité de sa fonc- 

tion. 11 est empreint drune grande sévérité. la pierre de 

taille et le chaînage régulier des angles ajoutant à la rigueur 

de la composition. L'ordonnance tripartite est soulignée par la 

saillie centrale et la distribution symétrique des ouvertures 

en groupes de trois. Horizontalement, les étages sont parfaite- 

ment di£ f érenciés. Un entablement orné de triglyphes et métopes 

surmonte l'ordre dorique et supporte la balustrade de la gale- 

rie du bel étage. Le seul élément rompant la symétrie figure 

355 Cependant, la saillie du portique n'est pas soulignée par l'ombre 
portée, qui est identique à l'étage et au rez-de-chaussée. Le tracé 
curviligne de l'ombre au soubassement ne semble pas justifiée. 



étonnamment au couronnement de la façade, sur les figures allé- 

goriques soutenant le cartouche- Sur le dessin, cette ornemen- 

tation n'a cependant qu'à être indiquée puisquf elle ne fait pas 

partie de 1 ' étude dr architecture356. 

Pour le concours du Beaux-Arts Institute of Design en 1926, 

Henri Talbot, élève de Panichelli en quatrième année, dessine A 

Tom Hall. Le projet est présenté sur une seule feuille, mon- 

trant l'élévation, le plan du rez-de-chaussée et celui de 

l'étage, ainsi qu'une coupe (029, figure 15). 

Le programme requiert un grand hall, une salle du conseil et 

des bureaux, ainsi qu'un auditorium pouvant accueillir quatre 

cents personnes contenus sur un emplacement carré. Talbot pro- 

pose un plan en forme de T avec saillie centrale, sur le 

périmètre de 1 ' emplacement, Les salles et corridors 

s'articulent à partir de l'espace central éclairé par le puits 

de lumière de la tour commémorative. Dans l'axe, un escalier à 

deux volées conduit à 1 'auditorium, puis à l'étage supérieur. 

Sur les deux niveaux, un corridor intérieur donne accès à la 

salle du conseil (dont le volume comporte deux étages) et aux 

bureaux. Les contours et les supports sont réalisés au poché. 

Les parterres géométriques et parfaitement symétriques, de même 

que l'entourage sont peints au lavis. Certaines structures sont 

montrées, dont la tribune de la chambre du conseil et le balcon 

de l'auditorium. La destination des salles est mentionnée, tan- 

dis qu'une mosaïque montre la disposition des w.-c. au second 

étage. La coupe révèle le décor architectural et la course des 

escaliers. La partie supérieure du hall central est ornée de 

3 5 6  Elle serait éventuellement prise en charge par un sculpteur qui 
devrait se conformer aux lignes établies par l'architecte- 
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bas-reliefs ou de peintures. Suivant les exigences du programme 

à 1' ef £et que al1 roorns shall have natural light and air357 », 

l'auditorium est percé de fenêtres pourvues de lourdes drape- 

ries au niveau du balcon. Les ombres à 45' indiquent 

l'emplacement et la grandeur des ouvertures en façade- Sur 

l'élévation, l'inscription Town Hall >> sur la frise du por- 

tique annonce la destination principale de l'immeuble- 

La triple destination de 1 ' immeuble, hall commémoratif, hôtel 

de ville et auditorium, est marquée par le traitement différen- 

cié des parties. La tour lanterne, ornée d'une frise sculptée 

et de statues, tient à la fois du panthéon et du beffroi des 

hôtels de ville des XVe et me siècles, C'est l'élément le plus 

important du bâtiment, tant par son traitement décoratif que 

ses dimensions colossales- Les élévations qui correspondent aux 

espaces administratifs sont plus dépouillées- Leur rigueur et 

leur simplicité formelle accentuent en même temps le caractère 

monumental de la tour. 

Pour le projet de fin d'année en 1929, René Blanchet, élève de 

quatrième année, dessine un bureau de placement municipal. Le 

projet est composé sur deux feuilles qui devaient être super- 

posées dans la présentation initiale, montrant 1' élévation, le 

plan et la coupe (142, figures 25.1 et 25 - 2 )  - Comme dans le 

projet précédent de Talbot, 1 ' élévation occupe toute la largeur 

de la feuille, tandis que le plan et la coupe, superposés, sont 

encadrés du titre du projet, divisé en deux parties égales com- 

portant douze lettres chacune cc BUREAUPLACEN ENT"MUNIC1PAL ». 

Le programme est celui du Beaux-Arts Institute of Design 

3 5 7  1926-1927, A Town H a l l ,  projet, quatrième année ( # O S 9 1  . 
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présenté pour le prix de la « Municipal Art Society ». La trace 

d'une cache apposée sur 1' identification de 1' élève, ainsi que 

le mot « =OR » au-dessus du portail, sur 1' élévation, suggè- 

rent qu'il était prévu de présenter le dessin au concours- 

Cependant, la date du dessin, le 34 mai 1929, est postérieure à 

celle du jugement rendu le 14 mai. En outre, 1' inscription du 

titre est en français sur le dessin et l'identification de 

l'élève n'inclut pas le nom de l'école, contrairement à la 

coutume lors de la participation à des concours. 

Blanchet propose un plan en forme 6e T organisant toutes Les 

circulations à partir du hall central, De larges ouvertures en 

vis-à-vis donnent accès à la salle d'attente avec comptoir de 

restauration d'un côté et à une salle de repos et de lecture de 

1' autre côté. Dans l'axe central, un petit hall communique avec 

1 ' auditorium, également accessible de 1 ' extérieur. Les contours 

au poché montrent une f enestration abondante, toutes les ouver- 

tures étant en vis-à-vis. Une mosaïque reproduit le motif du 

plancher (ou du plafond) dans le hall central, tandis que la 

disposition du mobilier est montrée pour les autres salles. La 

coupe montre les volumes distincts du hall principal et de 

l'auditorium reliés par un petit hall- Les mêmes matériaux sont 

utilisés dans les deux salles, une altemance de panneaux poRy- 

chromes posés verticalement et horizontalement. Une £rase 

sculptée et un panneau rnorlumental à motifs floraux ornent le 

grand hall. 



Le caractère simple, mais solennel imposé dans le programme 

original (« simple but dignif ied 358 ») se traduit par le 

traitement lisse des parois, suggérant l'utilisation du béton 

plutôt que de la pierre. Le béton coulé et moulé exprime 

l'économie, le dynamisme et la nouveauté associés à la fonction 

du bâtiment : 

Such a free public employment exchange is to take the place of 
the fee-charging private agencies and the wasteful expensive 
newspaper advertisements [...] Into this building will f low 
several thousand men each day [.,] The calls £ r o m  employers will 
be received over telephone wires, although in rare cases 
employers' representatives will cal1 at the office, particularly 
in cases where large quantities of workers are sought for- The 
essence of the work of the employment of fice will be to connect 
with as little delay and friction as possible, the employers and 
employees , etc - 

L'élévation n'est pas sans évoquer un certain classicisme for- 

mel dans sa division tripartite. La façade est rythmée de 

pleins faisant piliers ornés d'anges aux encoignures et cou- 

ronnés d'un motif à frise d'arceaux inversé. Une frise à motif 

végétal couronne les fenêtres triples ornées de motifs géomé- 

triques simples. Le caractère solennel de la façade est ren- 

forcé par l'austérité du décor du volume central à degrés 

récessifs. en contraste avec le traitement plus délicat des 

ailes. L'entrée est encastrée entre des demi-colonnes monumen- 

tales supportant un entablement orné d'un aigle monocéphale. 

Au-dessus du portail aux lignes simples, l'horloge et 

1 ' identification du bâtiment LABOR » indiquent sans équivoque 

la fonction de l'édifice. Le volume de l'auditorium se déploie 

à 1 ' arrière, accentuant 1 ' effet du volume central. Les person- 

3 5 8  1928-1929, un bureau de placement municipal, projet de fin d'année, 
quatrième année (source : A Municipal Employment Bureau, Class A V 
Projet, The Municipal Art Society P r i z e )  (#142). 



nages représentés donnent également une idée de l'échelle du 

bâtiment. 

Pour le projet de fin d'année en 1928, René Blanchet, élève de 

troisième année, dessine un hôtel d'ambassade française au 

Canada. Le pro jet est présenté sur une seule feuille, montrant 

l'élévation côté jardin, le plan du rez-de-chaussée et celui du 

premier étage. La coupe apparaît en surimpression sur le plan 

du premier étage (099, figures 26.1 et 2 6 - 2 )  - 

L'hôtel d'anibassade comporte trois ailes qui se referment sur 

une cour d'honneur précédée d'une colonnade. Dans l'axe cen- 

tral, l'escalier conduit au hall donnant sur un corridor ouvert 

sur le grand salon ovale. Celui-ci donne sur une terrasse 

conduisant au jardin dit à la française », parfaitement symé- 

trique. Le corridor permet d' accéder facilement aux autres 

espaces publics de l'ambassade : petits salons, salle à diner, 

bureau de L'ambassadeur et l'antichambre limitant l'accès aux 

bureaux réservés à 1 ' aministration. Cette partie est poume 

d'une entrée particulière donnant sur la rue. L'escalier 

conduisant à l'étage est repoussé du côté des services; un 

autre escalier est situé dans le vestibule de l'aile occupée 

par l'administration. L'étage est destiné à un usage privé, la 

chambre de l'ambassadeur donnant sur la cour d'honneur, dans 

l'axe principal. En surimpression sur le motif du jardin, la 

coupe est relativement difficile à lire. On perçoit les volumes 

distincts de l'hôtel et de l'aile latérale. Blanchet identifie 

chacune des pièces en inscrivant leur nom, en dessinant le 

mobilier (particulièrement les tables et chaises, les lits et 

les installations sanitaires) et en reproduisant en mosaïque le 

motif des plafonds ou des planchers. Les supports et les murs 

sont en poché, à l'encre de Chine. L'élévation montre 



l'ambassade du côté jardin. Un escalier curviligne donne accès 

à la terrasse qui s'étend sur toute la longueur de l'hôtel, 

L'ordonnance tripartite se lit horizontalement et verticale- 

ment - Le pavillon central est jouxté de deux ailes en retrait. 
Les saillies et retraits rythment la façade dont la partie cen- 

trale épouse la forme ovale du grand salon. Les ordres dorique 

et ionique se superposent au rez-de-chaussée et au bel étage. 

Les ouvertures sont cintrées, à l'exception de celles du bel 

étage et des ailes latérales. La toiture monumentale est percée 

de lucarnes parfaitement alignées avec les autres ouvertures, 

réparties en groupes de trois- 

Dans ce problème, la fonction détermine le caractère architec- 

tural du bâtiment- Le programme spécifie : 

Cette ambassade est supposée dans la capitale du Canada. Diplo- 
matiquement, un hôtel d'ambassade est considéré comme partie ef- 
fective du territoire de la nation qu'il représente [en 
l'occurrence, la France] - Cette conception est de nature à 
déterminer le caractère architectural de l'ambassade359- 

Blanchet produit un dessin élégant montrant 1 ' édifice devant un 

jardin par£ aitement symétrique. L ' édifice en pierre de deux 

étages est couvert d'un toit mansardé, percé de lucarnes cin- 

trées. Des portes-fenêtres donnent accès au grand salon de plan 

ovale. La référence à l'architecture française est faite dans 

ce qu'elle a de plus traditionnel afin d' exposer 1' image off i- 

cielle de la France dans la capitale canadieme- 

Les édifices publics et aministratifs occupent une place 

importante dans la formation à l'École des beaux-arts. On 

3 5 9  1927-1928, un hôtel d'ambassade française au Canada, projet de fin 
d'année, troisième année (#099). AUL, fonds École des arts visuels, 
6 2 l / l O / 4 .  



- insiste particulièrement sur les espaces publics, non seulement 

sur la façade, mais sur les halls d'accueil, les porches, les 

vestibules et les escaliers d'honneurs, L'inspiration classique 

est évidente, soulignant le prestige que l'on souhaite conférer 

à toute institution- 

Trans~orts et ~roiets urbains 

Les problèmes reliés aux transports et communications célèbrent 

généralement les progrès de la société moderne- Par exemple, 

une gare de trains favorise les communications entre les grands 

centres urbains, tout en assurant une liaison plus aisée avec 

des communautés éloignées. Lr  implantation de réseaux de trans- 

port aérien, maritime, ferroviaire et routier assure la crois- 

sance d'une cité, Dans les travaux des élèves en matière de 

transports et de projets urbains, le modernisme semble 

s'imposer discrètement. 

Pour une esquisse-esquisse de douze heures en 1928, Léo Tur- 

cotte, élève de cinquième année, dessine un élévateur entre 

deux rues (3 06, figure 13 ) . Observant 1 ' énoncé du programme : 
<< L'ossature de l'ascenseur peut être, soit apparente, soit 

recouverte de maçonnerie 3 60 », Turcotte dessine une structure 

en béton et un profil arrondi pour la terrasse en 

encorbellement. L'étage inférieur est largement ouvert et 

pou= d'une marquise pour abriter les usagers. 

360 1933-1934, un élévateur encre deux rues, esquisse-esquisse de 12 
heures, cinquième année (#306). Nous avons présenté ce p r o j e t  dans ce 
chapitre, sous la rubrique L a  présentation drensemble du dessin ». 



En 1930, René Blanchet, élève de quatrième année dessine, pour 

A Motor Boat Garage (151, figure 16) , un bâtiment dépourvu 

d'ornementation, Seule la partie centrale du bâtiment est mon- 

trée sur l'élévation- Les parois sont parfaitement lisses et 

les angles supérieurs sont légèrement arrondis, suggérant qu'on 

a préféré le béton à la pierre. Le volume principal, à degrés 

récessifs, est percé de fenêtres en bandeau et d'étroites ou- 

vertures verticales, de chaque côté de l'entrée. Des fenêtres 

zénithales éclairent les volumes latéraux. Sur le plan, Blan- 

chet marque les salles des lettres A, B, C et D décrites au 

programme : 

A : stores for rental, B : general office with two private of- 
fices for the Company, C : a general reception room and show- 
roorn, approximately 3,000 sq- ft. with toilet rooms for men and 
women, D : a small re~taurant'~'. 

Cette volonté de simplifier la forme et d'évacuer les ordres 

classiques est particulièrement marquante en présence de f onc- 

tions ou de types architecturaux nouveaux. Elle se veut le re- 

flet du mode de vie contemporain, particulièrement du progrès 

auquel il est associé362. Cependant, lorsqu'il existe des mo- 

dèles, le recours aux formes traditionnelles demeure une option 

valable. 

361 1929-1930r A M o t o r  Boat Garage, esquisse-esquisse, classe B (#151) - 
Nous avons présenté ce projet dans ce chapitre, sous la rubrique La 
présentation d8 ensemble du dessin » . 

362 Les descriptions des terminus aériens et maritimes sont généralement 
grandiloquentes : de grandes aéroplanes [--1 volant à une vitesse de 
150 milles à 1' heure au-dessus de populations et de champs épars et 
arrivant à de grandes villes en survolant leurs eaux tributaires 
jusqur à un terminus convenant aux besoins des affaires et du 
confort », (1927-1929, un terminus pour le transport  aérien, projet 
d e  fin d'année, classe A (#096)), - voire exagérées : << Ce sera un 
endxoit d'arrivée et de départ pour les nombreux citadins qui 
voyagent journellement par yacht ou hydro-avions [sic] >> (1929-1930, 
un club de yacht municipal, projet, classe A (#143)). 



Pour le concours de fin d'année en 1926, Henri Talbot, élève de 

troisième année, dessine une station de chemin de fer- Le pro- 

jet est présenté sur une feuille montrant l'élévation et le 

plan du rez-de-chaussée (024, figure 27) 363. 

Le grand hall, ouvert sur toute sa façade, occupe La partie 

centrale du plan. II communique d'un côté avec les aires de 

repos et de restauration, et de l'autre avec les salles réser- 

vées aux bagages. Parallèlement à la façade, les guichets sont 

disposés de part et d'autre des portes donnant accès aux quais. 

L'élévation découle de l'organisation intérieure. Trois grânds 

arcs vitrés surmontent les portes poumes de marquises à 

l'entrée, La voûte est éclairée par des petites fenêtres rondes 

en groupes de trois. Si l'élévation n'est pas parfaitement 

symétrique à cause des portes percées d'un côté pour accéder 

plus librement à la salle des bagages, les volumes des ailes 

sont identiqcss et les ouvertures tripartites sont parfaitement 

alignées. Suivant les prescriptions du programme, Talbot des- 

sine l'appareillage des pierres. 

Pour le projet de diplôme en 1931, René Blanchet, élève de cin- 

quième année, dessine une gare centrale. Le projet est présenté 

sur quatre feuilles montrant I f  élévation, le plan du rez-de- 

chaussée, la coupe et une planche de détails (158, figu- 

res 28.1, 28.2, 2 8 . 3 ,  28.4) - 

Blanchet propose un grand hall dont le plan prend la forme d'un 

T- De chaque côté, on trouve séparées les salles d'attente pour 

363 Le programme requérait également une coupe que nous n'avons pas 
retracée. 1925-1926, une station de chemin de fer, concours de fin 
d'année, troisième année (#024). 



les hommes et pour les femmes. Parallèlement à la façade, les 

guichets sont placés de part et d'autre de l'entrée du second 

hall, 11 communique d'un côté avec la salle de bagages, égale- 

ment accessible de l'extérieur, et de l'autre avec la salle à 

dîner et des espaces de sercices (bureaux et cuisines, télépho- 

nes publics, télégraphe, etc. ) . Les escaliers donnant accès aux 
quais sont disposés symétriquement des deux côtés. Le second 

hall s'ouvre sur un troisième, de plan carré, servant de rez- 

de-chaussée à l'édifice à bureaux dans l'axe central. De chaque 

côté se trouvent la rampe d'accès aux quais et la cafétéria 

attenante aux cuisines qui servent également à la salle à man- 

ger. Blanchet dessine les contours et les supports à l'encre de 

Chine en faisant un entourage au lavis en bordure du plan. Il 

écrit la destination des salles en plus de dessiner diverses 

pièces de mobilier : bancs, tables et chaises, bureaux et comp- 

toirs, etc. Des mosaïques reproduisent le motif des plafonds 

des trois halls organisant les circulations. La coupe montre 

les deux halls voûtés et celui de l'immeuble à bureaux; cet 

immeuble n'est pas particulièrement étudié. Le hall du milieu a 

un éclairage zénithal. L'étage inférieur correspond au niveau 

des quais. L f  élévation en géométral est figurée dans un envi- 

ronnement urbain dense, rendu dans une perspective au lavis. Le 

taux de fréquentation du lieu est encore suggéré par la tour à 

bureaux qui sr élève derrière la gare centrale et les inscrip- 

tions BOSTON UNION-STATION QUEBEC » décrivant le princi- 

pal lien ferroviaire. Les arcs des grandes fenêtres ont une 

échelle monumentale et la marquise n'est pas interrompue sur la 

façade. Les grandes fenêtres sont décorées de motifs géomé- 

triques. Une frise décorative divise l'élévation de manière à 

suggérer une corniche- 



Le caractère urbain du projet de Blanchet est sans équivoque 

tant par l'échelle des bâtiments, renforcée par les silhouettes 

des usagers devant l'immeuble, la hauteur de la tour à bureaux 

comportant une horloge au niveau supérieur et l'enviromement 

rendu en perspective. Comparativement, le pro j et précédent de 

Talbot paraît plus modeste, particulièrement par rapport aux 

espaces prévus pour les divers services. Alors que la gare cen- 

trale de Blanchet paraît destinée à une ville importante - en 
l'occurrence, Québec - la station de chemin de fer de Talbot 

s'apparente davantage à une gare secondaire ou à la gare d'une 

petite ville. Pour affirmer le caractère contemporain d'un type 

architectural issu du xlxe siècle, Blanchet compose une 

élévation parfaitement lisse en utilisant la pierre comme 

matériau de revêtement plutôt qur élément porteur - Talbot, au 

contraire, souligne la fonction portante du mur en pierre par 

1 ' empattement des assises au rez-de-chaussée. Dans 1' ensemble, 

la simplicité formelle du projet de Blanchet contraste avec le 

parti plus traditionnel de Talbot. Cependant, le recours à une 

forme çimplif iée, évacuant les ordres d r  architecture, ne 

signifie pas nécessairement que l'ordonnance classique est 

sacrifiée : le projet de Blanchet demeure soumis à une 

composition symétrique où le plan est parfaitement équilibré. 

Culture et loisirs 

Dans les problèmes de 1 ' École des beaux-arts, 1 ' architecture 

associée à la culture et aux loisirs relève également du do- 

maine public. À l'instar des édifices gouvernementaux pour 

l'administration et la justice, le caractère des musées et bi- 

bliothèques, immeubles associés à la culture, varie principale- 

ment en fonction de leur localisation (une ville de plus ou 

moins grande importance), de leur emplacement (dans un espace 



urbain ou dans un parc) et de leurs collections (par exemple, 

un musée de l 'armée ou un musée des beaux-arts) . Dans tous les 
cas, l'architecture tend à exprimer la valeur culturelle et la 

vitalité de l'institution. 

En avril 1930, ~ e n é  Blanchet, élève de quatrième année, pour- 

suit en projet l'esquisse-esquisse du Beaux-Arts Institute of 

Design pour A Memorial Museum (149, figures 29.1, 2 9 . 2 )  . Le 
projet est présenté sur deux feuilles montrant l'une, 

l'élévation principale, et l'autre, le plan et la coupe. Ini- 

tialement, les deux feuilles n'étaient pas découpées et le 

titre du projet A MEMORïAL MUSEUM » séparait les deux par- 

ties. La coupe est en surimpression sur l'entourage du plan. 

Élevé à la mémoire de son donateur à Irextr&ité d'un parc 

urbain, le musée en constitue I 'attrait principal Bianchet 

pose l'élévation dans un paysage boisé respectant la descrip- 

tion du programme : << The site is to be at the end O£ an avenue 

in one of the city's parks 364 ». L' immeuble est construit sur 

une terrasse accessible par irn escalier donnant sur le parc. Le 

vestibule donne accès, symétriquement, à deux petites salles de 

volumes identiques, aux services (bureaux, vestiaire, salle de 

conférence, etc-) et à La grande salle d'exposition de deux 

étages fermant l'axe central. Les petites salles d'exposition 

sont dépoumes d'ouvertures tandis que la grande salle reçoit 

un éclairage zénithal, Le contenu éclectique de la collection 

est révélé par la variété du décor. À l'extérieur, les murs 

aveugles sont ornés de parineaux sculptés. Les inscriptions sur 

les frises font référence à Michel-Ange, Goujon, Phidias, 

3 6 4  1929-1930, A M e r n o r i a l  Museum, esquisse-esquise, classe B (#149). 



Mansart, Garnier et Rembrandt . Des sculptures en ronde-bosse et 
divers objets déposés sur des socles sont distribuées tout au- 

tour de l'édifice et dans les jardins, Des colonnes tronçonnées 

sont posées devant le portail aux lignes simples, dont la forme 

évoque les pylônes à l'entrée des temples égyptiens. À 

l'exception des frises qui ne sont qu'indiquées, les œuvres 

sont rendues avec soin pour répondre aux exigences du programme 

à l'effet que des fragments de sculptures soient incorporées au 

design. À l'extérieur, les ordres d'architecture cèdent à la 

simplicité des lignes. Seuls des panneaux et des frises sculp- 

tées ornent la façade de manière à mettre en valeur les pièces 

exposées sur la terrasse. 

Urie approche plus classique est pré£ érée par Henri-Talbot , 

élève de quatrième année, pour une bibliothèque publique, le 

concours de fin d'année en 1927 (052, figures 30-1, 30.2 et 

30.3 ) . Le projet est présenté sur trois feuilles montrant 

l'élévation, les plans du rez-de-chaussée et du premier étage 

et la coupe. Talbot exécute ses dessins au lavis, utilisant le 

poché. 1 ' entourage, la mosaïque et 1 ombre portée pour définir 

les espaces. Les salles sont identifiées par écrit. 

Le programme énumère simplement la destination des salles, 

laissant toute liberté à l'élève pour le caractère de 

1' irmneuble. La description des salles ne laisse cependant aucun 

doute sur l'importance de celui-ci : « un vestibule d'entrée, 

un grand escalier, une salle pour consulter les catalogues, une 

salle de lecture de journaux, une salle pour les manuscrits, 

une salle de lecture pour les périodiques, une grande salle de 

lecture, pouvant contenir au minimum 200 personnes, des bureaux 
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privés poTur les bibliothécaires, une ou deux salles de dépôt de 

livres avec pièce pour la reliure, etc. 365 

Talbot organise les circulations à partir d'un hall central 

avec galerie à l'étage. Les salles de lecture des journaux et 

périodiques avec les dépôts correspondants sont directement 

zccessibles du vestibule. Dans l'axe principal, il sr ouvre sur 

un escalier tournant à trois volées droites conduisant à la 

grande salle de lecture, au-dessus du magasin de livres, ou, 

par la galerie du hall central, aux salles de consultation des 

catalogues et manuscrits et aux dépôts correspondants- Les bu- 

reaux situés dans l'hémicycle terminant la salle de lecture 

disposent d'une entrée de services avec un escalier. D'autres 

escaliers en vis sont distribués dans toutes les salles afin de 

relier les étages- 

La symétrie du plan s'exprime en façade où un ordre colossal 

relie le rez-de-chaussée et l'étage supérieur, posés sur un 

soubassement élevé- Les ailes latérales sont légèrement en 

saillie, ainsi que la partie centrale, accessible par un esca- 

lier à degrés rectangulaires. Le traitement des parois est par- 

faitement lisse, laissant toute liberté d'interprétation quant 

au matériau utilisé, qui pourrait être de la pierre de taille 

ou du béton, L'alternance de pleins et de vides produit l'effet 

d'une colonnade à chapitaux sculptés supportant l'entablement. 

Les chapitaux sont ornés de motifs floraux en aplat que l'on 

retrouve également sur les panneaux du portail. D'autres San- 

neaux, à la mémoire de grands écrivains français, divisent les 

étages au niveau de la galerie. En recourant à une ordonnance 

3 6 5  1926-1927, m e  bibliothèque publique, pro j e t ,  concours de fin 
d'année, quatrième année (#052). 
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classique, présentée dans un vocabulaire plus moderne, Talbot 

entend exprimer à la fois la légitimité de l'institution et le 

dynamisme de la bibliothèque publique- 

Dans le domaine des loisirs, par ailleurs, où il convient da- 

vantage d'exposer les valeurs contemporaines de la société, les 

compositions s'inscrivent dans les tendances nouvelles de 

l'architecture- Les formes simplifiées, considérées plus rno- 

dernes, sont pré£ érées aux ordres classiques - Cependant, la 

rigueur du plan demeure un critère essentiel et la distribution 

des espaces intérieurs est encore assujettie à une rigoureuse 

symétrie ou, à tout le moins, à un équilibre entre les parties- 

En 1930, René Blanchet, élève de quatrième année dessine, An 

Arena, suivant un programme proposé par le Beaux-Arts Institute 

of Design (145, figures 31.1 et 31.2) . Le projet se présente 
sur deux feuilles, vraisemblablement réunies par une bande de 

papier couleur. L'absence d'identification de l'élève et de 

l'école sur l'une ou l'autre feuille suggère que le dessin n'a  

pas été présenté au concours de l'école new-yorkaise- 

L'élévation paraît en encadré au-dessous du titre du projet; la 

coupe est montrée au centre de la bande du titre. Le plan du 

rez-de-chaussée et un second, au niveau supérieur des gradins, 

sont dessinés en côte-à-côte sur l'autre feuille. Blanchet uti- 

lise lavis et ombres portées, entourage, poché et mosaïques. 

 élévation se détache (en réserve) sur un fond noir à l'encre. 

Le programme requiert un édifice d'environ 1 400 mètres carrés, 

capable d'accueillir 16 000 personnes sans que la vue ne soit 

obstruée d'aucun support. Un foyer est également prévu w i  
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pourra être utilisé indépendamment de l'aréna, pour des exposi- 

tions et réceptions366. 

Blanchet propose un édifice de plan rectangulaire relié par un 

petit hall à un avant-corps dont le foyer central donne accès, 

de part et d'autre, à la salle à manger et à une salle de 

réception. La distribution est parfaitement symétrique et les 

ouvertures sont en vis-à-vis. Les escaliers aux angles et dans 

les gradins facilitent la circulation à tous les niveaux- 

L'aréna est accessible par le foyer principal et par des portes 

sur les côtés. Les espaces réservés aux utilisateurs (autres 

que les spectateurs) sont situés à l'arrière de la bâtisse, à 

l'opposé du foyer; des accès privés sont également aménagés, Le 

souci de modernisme s'exprime surtout dans l'élévation. Le pro- 

fil de la toiture, la composition des angles servant de cages 

d' escaliers, le dessin des ouvertures, la simplicité des lignes 

et l'apparence lisse des parois suggèrent uri Unmeuble en béton 

plutôt qu'en pierre- Le choix de ce matériau s'impose 

d'ailleurs pour ses qualités structurales - le programme re- 
quérant une voûte cintrée, sans supports susceptibles 

d'obstruer la vue - en même temps qu'il permet d'associer éco- 
nomie et nouveauté pour un bâtiment devant contribuer à la 

fierté de la ville et de ses commanditaires. 

En 1931, René Blanchet, alors en cinquième année, dessine une 

salle de concert suivant un programme du Beaux-Arts Institute 

of Design (154, figure 3 2 ) .  Le fait que le titre du projet soit 

écrit en français sur le dessin et l'absence d'identification 

de l'élève et de l'école signifient vraisemblablement que le 

366 1929-1930, An Arena, C l a s s  A II Pro je t  (8145)- 
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projet n'a pas été soumis au concours. Le dessin comporte une 

seule feuille, verticale, la partie du haut couvrant le tiers 

de la surface avec, en-dessous, le titre du projet; le plan du 

rez-de-chaussée est présenté sur la partie inférieure367- 

Blanchet dessine un hall longitudinal largement ouvert donnant 

accès A la salle de spectacles, Celle-ci communique avec une 

série de petits foyers terminés en hémicycle, permettant 

l'éclairage naturel de ces parties. Les loges d'artistes et 

autres espaces administratifs sont situés à l'arrière de la 

scène. L'élévation procède du plan : ses ouvertures tripartites 

correspondent à la largeur de la salle tandis que les escaliers 

sont situés derrière des murs aveugles. U n  couronnement à gra- 

din masque le volume du toit. Les parois lisses de l'élévation 

suggèrent encore l'usage du béton, associant avec succès moder- 

nisme et économie. Nous constatons cependant que s'il simpli- 

fie le vocabulaire f orme1 suivant les impératifs modernes, 

Blanchet demeure fidele à la tradition classique qui s '-rime 

dans la symétrie du plan dont découle l'élévation. 

Activités commerciales, immeubles à bureaux, etc. 

Dans la description du projet à 1' École des beaux-arts, la no- 

tion de prestige associée à l'architecture publique varie aussi 

suivant que la commande provient de l'État (fonds publics) ou 

de particuliers (fonds privés) . Si dans le premier cas. elle 

doit être rendue avec un certain souci d'économie, pour démon- 

trer la saine gestion des finances publiques, elle n'est pas 

367 1930-1931, A Concert Hall, pro je t ,  classe A (#lS4) - Nous n'avons pas 
retracé la coupe de ce projet- 



soumise à de telles contraintes dans le second cas, AU 

contraire, les industriels et commerçants, s ' ils désirent natu- 

rellement rentabiliser leurs investissements, souhaitent égale- 

ment imposer leur présence dans lra.rchitecture publique et sont 

les seuls maîtres des sommes allouées à leurs projets. Comme 

dans l'architecture d'État, on insistera sur les espaces pu- 

blics, mais le projet comportera également un plan type d'étage 

en fonction du programme. 

En 1928, Henri Talbot, élève de Panichelli en cinquième année, 

soumet des dessins au concours du Beaux-Arts Institute of 

Design pour An Office Building (083, figures 33.1 et 3 3 . 2 ) .  Le 

projet se présente sur deux feuilles, l'une montrant 

l'élévation et l'autre montrant la coupe du lobby avec, en- 

dessous, en côte à côte, le plan du rez-de-chaussée et le plan 

type d'un étage. Les espaces de circulation sont agrémentés de 

mosaïques imitant les motifs des plafonds ou planchers, tandis 

que certains éléments de mobilier sont disposés dans les 

salles. 

Le programme décrit le contexte : Dans une grande ville arné- 

ricaine, les intérêts des affaires françaises proposent 

d'ériger pour leur usage un imneuble de bureaux localisés sur 

une plaza importante368 ». Suivant les exigences du programme, 

Talbot propose un gratte-ciel de plus de trente étages, de plan 

rectangulaire, qu' il insère dans une trame urbaine serrée, des- 

sinée en perspective. Un portail largement fenestré sr ouvre sur 

un petit hall donnant accès au hall central où sont situés les 

ascenseurs. D u  petit hall on accède également aux bureaux si- 

368  1927-1928, An Office Building, p r o j e t ,  classe A (#O831 . 



tués de chaque côté, qui disposent dr entrées particulières sur 

les façades secondaires. À l'étage, des corridors disposés 

symétriquement procurent un accès direct à certains bureaux, 

certains d'entre eux servant d'antichambre à un bureau plus 

privé, 

Si nous revenons à 1'hÔtel d'ambassade f rançaise  au Canada 

(099, figures 26-1 et 26 .2 ) ,  nous constatons qu'en matière de 

représentation commerciale à 1 ' étranger. 1' image à présenter 

diffère sensiblement de celle du monde diplomatique- Alors que 

L'hôtel d'ambassade présente l'architecture française dans ce 

qu'elle a de plus traditionnel : édifice en pierre à deux 

étages couvert d'un toit mansardé, lucarnes cintrées. portes- 

fenêtres , ordres classiques, symétrie, etc. , 1 ' immeuble à 

bureaux se réfère à l'architecture du pays df accueil, les 

États-unis. Bien que nous tenions compte de la disparité des 

commandes. l'immeuble à bureaux requiert quelque 18 580 mètres 

carrés d'espaces à bureaux sur un emplacement mesurant environ 

42 mètres sur alors que l'hôtel d'anbassade, prévue pour 

un occupant, est nécessairement plus modeste, nous remarquons 

que, plutôt que le vocabulaire classique, c'est le modernisme 

qui prévaut pour représenter les intérêts commerciaux. Les 

commandeurs n'en attendent pas moins des architectes diplômés 

des beaux-arts qu'ils réalisent la transition entre le 

vocabulaire classique et l'architecture contemporaine dans le 

respect de la tradition française. On observe ainsi aux beaux- 

arts une simplification de la forme, favorisée par 

l'introduction de matériaux nouveaux et diversifiés, mais 

toujours soumise aux règles de la composit~on beaux-arts, 

3 6 9  Soit: une superficie de 200 000 pieds carrés, sur un emplacement 
mesurant 140 pieds sur 70- 



fondée sur trois principes, soit la clarté du plan, l'équilibre 

des proportions et le caractère qui doit refléter la vocation 

et l'importance du bâtiment dans son milieu. 

Visitant l'exposition des dessins de l'École des beaux-arts de 

Montréal en 1930, l'architecte W. S. Maxwell observait juste- 

ment la tendance des beaux-arts à s'écarter de l'approche dite 

archéologique » pour trouver des solutions contemporaines aux 

nouveaux problèmes : 

In a transition period of art such as we are now experiencing 
one expects £rom the Latin temperament a logical solution of the 
new problems, and in the Beaux Arts work the tendency is away 
£rom the archaeological and is distinctly modern in vision and 
presentation370. 

Trois dessins de Blanchet illustrent cette vision contemporaine 

face à de nouveaux problèmes. A Department Store, soumis au 

concours du Beaux-Arts Institute of Design en 1928, se présente 

sur deux feuilles représentant l'une, l'élévation sur un décor 

en perspective et l'autre, les plans du rez-de-chaussée, d'un 

étage type, du treizième, du quatorzième étages et une coupe 

(105, figures 34.1 et 34.2). Office Building, réalisé en 1930 

alors que Blanchet était en quatrième année comprend quatre 

dessins représentant l'élévation, le plan du rez-de-chaussée, 

le plan type d'un étage et la coupe (146, figures 35.1, 35.2, 

35.3 et 35.4). ~nfin, A University Club, réalisé en 1931, en 

cinquième année comporte deux feuilles, la première représen- 

tant 1 élévzttion et la seconde, les plans de l'étage d'accueil, 

de l'étage de l'Athlétique (niveau inférieur) et d'un étage 

"O W.S. Maxwell, << Exhibition of ~rawings, Decorations and Sculpture 
Representing the Work of Canadian and American Universities and 
Schools », The Journal, Royal Architectural Ins ti tute of Canada, 
vol, 7, no 3 (mars 19301, p. 83. 
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type; la coupe est tracée à l'encre blanche sur un coin de la 

feuille (155, figures 36.1 et 3 6 - 2 ) .  

Des fonctions précises distinguent chacun des immeubles. Le 

magasin à rayons est destiné à une seule entreprise qui utilise 

douze étages pour la vente de Lrimmeuble à bu- 

reaux est réservé à une banque au rez-de-chaussée tandis que 

les étages sont loués à des occupants variés372. Quant au club 

universitaire, il est destiné à un seul organisme à des fins de 

réunions, loisirs et résidence373. Les trois projets comportent 

en conséquence le plan type d'un étage- Pour le magasin à 

rayon, il est relativement simple et ne diffère pas sensible- 

ment de celui du rez-de-chaussée. Il consiste en une grande 

surface libre de cloisons à l'exception de la travée arrière 

réservée à l'administration et aux services. Au centre de 

l'immeuble, on trouve les ascenseurs et escaliers mobiles- 

L f  immeuble à bureaux présente un plan libre, à l'exception des 

circulations verticales (ascenseurs et escaliers ) . L ' immeuble 
est composé de quatre ailes refermées sur une cour intérieure 

permettant un éclairage naturel aux bureaux, de dimensions va- 

riées, qui pourront se répartir de part et d'autre d'un 

corridor central. Pour le club universitaire, le plan type est 

celui des chambres. À ce niveau, le plan carré est découpé en 

forme de U le long de la partie mitoyenne pour éclairer Les 

corridors des étages supérieurs. Un corridor autour du bloc 

central, réservé aux escaliers, ascenseurs et salles de toi- 

' 1928-1929, A Department Store, projet, classe A (#los) - 
372 1929-1930, Office Building, projet, classe A (#146) . Nous n'avons pas 

retracé le programme correspondant à cet exercice. 

373 1930-1931, A University Club, projet, classe A (#155) - Nous n'avons 
pas retracé le p r o g r m e  correspondant à cet exercice- 



lettes, mène aux chambres qui occupent le pourtour de 

1' immeuble. Chacune dispose d'une fenêtre double sur rue- Dans 

les trois exemples, la construction de multiples étages sur des 

plans identiques permet de rationaliser les espaces et les cir- 

culations, 

S r  il est destiné à un usage distinct, une attention particu- 

lière est apportée au rez-de-chaussée- 11 est ainsi prévu 

qu'une partie du rez-de-chaussée de l'immeuble à bureaux sera 

occupé par une banque- Blanchet dispose ces espaces dans la 

partie centrale de l'avant-corps, de manière à ce qu'ils soient 

accessibles des deux lobbys situés de chaque côté. L'espace 

résiduel du rez-de-chaussée est constitué d' un salon, d'une 

salle à dîner et de magasins disposant de grandes vitrines sur 

la rue- Le niveau du rez-de-chaussée est interrompu d'un pas- 

sage qui communique avec la cour, à l'arrière de la banque. 

Dans ce projet, les axes qui régissent le plan se trouvent sin- 

gulièrement compliqués, Si la clarté du plan demeure, la solu- 

tion traditionnelle organisant les circulations a partir d' un 

axe central n'est pas retenue. Les deux halls latéraux donnent 

accès à la banque et aux ascenseurs conduisant aux étages. Les 

circulations verticales ne sont ni réparties, ni disposées 

symétriquement : on trouve six ascenceurs d'un côté et quatre 

de l'autre. Les escaliers de services sont situés l'un, à 

l'avant, non loin des ascenseurs, l'autre, à l'opposé, vers 

1 ' arrière. Le lobby de gauche n' a d r  autre issue que les ascen- 

seurs, la cage d'escalier et une petite salle, alors que celui 

de droite s'ouvre sur un grand salon et une salle à dîner. 

Toutes les salles disposent de fenêtres sur la cour, mais 

celle-ci n'est accessible de l'immeuble que par un petit vesti- 

bule où arrive un escalier de services- Aux étages supérieurs, 

la sortie des ascenseurs et de l'escalier à l'avant oblige 



éventuellement certains occupants à parcourir la profondeur de 

l'édifice pour accéder à leurs bureaux. 

Pour le club universitaire, Blanchet s'écarte encore d'une so- 

lution fondée sur un axe et des espaces de circulation, 

L'immeuble, mitoyen d'un côté, dispose d'une seule entrée re- 

poussée à une extrhité de la façade; cette travée de 1' édifice 

est légèrement en saillie par rapport au reste de l'immeuble, 

qui épouse le même alignement que l'édifice contigü- La coupe 

montre, au-dessus des fondations, la supersposition des niveaux 

de l'athlétique, du lobby, de la réception et des étages,   out 

indique que le niveau du lobby (non montré en plan) est une 

zone de circulation conduisant aux ascenseurs et escaliers au 

centre de l'édifice, d'où s'organise la circulation verticale, 

À l'étage de réception, autour du lobby cruciforme, toutes les 

salles communiquent en enfilade à l'exception de la biblio- 

thèque et de la salle réservée à l'écriture. Bien que la coupe 

ne le précise pas, nous présumons que l'entrée se situe au- 

dessus des salles de squash et que les fenêtres du rez-de- 

chaussée (lobby) éclairent le gymnase et la piscine. 

L'utilisation du rez-de-chaussée comme espace de transition 

entre les activités sportives et culturelles du club, 

l'insertion du hall (« lobby » sur le dessin) au cœur de 

l'édifice et l'absence de corridors à l'étage de réception pa- 

raissent assez originales. Nt ayant pas retracé le programme 

correspondant à ce dessin, il nous est malheureusement irnpos- 

sible de vérifier si une telle distribution des espaces décou- 

lait ou non des exigences du programme. Blanchet revient à des 

dispositions plus traditionnelles pour le niveau inférieur du 

club, réservé à La pratique des sports où le hall central donne 

accès aux diverses installations, notamment au gymnase et à la 
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piscine et s'ouvre sur le corridor isolant les trois salles de 

squash. 

En élévation, les projets présentent certaines similitudes- 

Tous trois implantés dans une grande ville, ils s'insèrent dans 

une trame urbaine serrée, deux d' entre eux étant mitoyens d'un 

côté, soit le magasin à rayons et le club universitaire. Les 

trois immeubles s'élèvent en degrés aux étages supérieurs. Des 

marquises marquent les entrées. 

Chacune des élévations découle du plan et sa composition varie 

suivant l'utilisation des espaces intérieurs. Le magasin à 

rayons est largement fenestré au rez-de-chaussée afin d'exposer 

les marchandises au regard des passants. Les étages supérieurs 

reçoivent tous une lumière naturelle, mais l'attention des vi- 

siteurs devant être portée vers l'intérieur, le nombre et les 

dimensions des ouvertures peut varier, permettant de composer 

agréablement la façade. Pour ce projet, Blanchet insère un 

panneau sculpté sur une hauteur de sept étages, au-dessus du 

portail. L r h e u b l e  à bureaux reçoit moins d'ornementation, à 

1 ' exception du rez-de-chaussée commercial dont la forme des 

ouvertures, le revêtement et la décoration des marquises font 

l'objet d'une attention spéciale, particulièrement dans le 

choix et la composition des matériaux. Quant au club universi- 

taire, la diversité des fonctions qu'il abrite permet une com- 

position des plus intéressantes. L ' immeuble évoque un ordre 

d'architecture comportant base, fQt et chapiteau. Au premier 

niveau, 1ss ouvertures du lobby et de l'étage de réception sont 

jumelées, la division des étages étant marquée par un élément 

de liaison en guise d'appui. Le niveau médian correspond à la 

section occupée par les chambres. La partie supérieure, décorée 

d'une frise d'arceaux, est vraisemblablement destinée à un 
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usage public (amicales, réunions, conférences, etc-). Elle 

présente un volume plus important, comparable à celui de la 

partie intérieure. 

Les choix exercés pour les trois immeubles, dont la réalisation 

nécessiterait visiblement des technologies récentes de cons- 

truction compte tenu de leur hauteur et des matériaux utilisés, 

expriment clairement l'intention d'exposer le prestige et le 

modernisme de la société qui les commande- Ainsi, dans 

l'élaboration de nouveaux types architecturaux en réponse à des 

besoins contemporains, les élèves semblent Eormuler des solu- 

tions originales, renouvelant le vocabulaire f orme1 dans le 

respect de la tradition architecturale aux beaux-arts. 

Hôtels et services associés à la villésiature 

Nous avons constaté que le caractère et les proportions d'un 

type architectural varient selon qu'un bâtiment est situé dans 

une grande ville ou dans une municipalité plus modeste (par 

exemple, une gare centrale et une gare de passage) . Lorsqu' il 
convient d'insérer un bâtiment dans un cadre champêtre, deux 

avenues - et de multiples variantes - sont ouvertes, On peut 
soit insérer les éléments naturels dans une composition archi- 

tecturale rigoureuse, soit composer avec la nature en exploi- 

tant, par exemple, la topographie accidentée du terrain ou 

l'aspect nistique de certains matériaux. La première s'inscrit 

dans la tradition classique de l'École des beaux-arts, alors 

que la seconde produit une architecture pittoresque, qui pour- 

rait convenir à certains lieux de villégiature. Si, comme nous 

l'avons remarqué dans un monastère dans les montagnes Ro- 

cheuses, les problèmes d'architecture décrivent parfois des 

reliefs fort accidentés, nous constatons que les élèves pri- 
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vilégient une composition rigoureuse, intégrant éventuellement 

quelques éléments pittoresques associés à la nature et au lieu. 

En 1927, René Blanchet, élève de deuxième année, dessine une 

habitation pour des hôtes (047, figure 37)374. Le projet se 

présente sur une feuille de format horizontal. Le plan 

d f  implantation occupe la partie supérieure du dessin. La coupe 

est en partie superposée au plan, formant une sorte de bordure - 
L'élévation côté jardin est montrée sur la partie inférieure, 

La composition de Blanchet s'organise symétriquement, l'axe 

central correspondant au chemin menant à la maison des maîtres- 

L'ensemble est entouré d'un muret et la végétation est entière- 

ment subordonnée aux lignes droites. Il comprend la maison des 

hôtes, la piscine entourée d' un jardin et, dans 1' hémicycle, le 

pavillon de bain à l'usage de la famille du propriétaire. La 

maison des hôtes comporte six unités avec salle de bains, 

réparties de chaque côté d'un foyer ouvert sur la piscine. Une 

terrasse relie les unités qui disposent d'un escalier privé 

pour accéder au jardin375. La décoration du pavillon central, la 

polychromie des matériaux, la forme variée des toitures, la 

décoration de la terrasse, contribuent à l'aspect attrayant des 

lieux. À l'écart de la ville, la nature est néanmoins assujet- 

tie à une composition rigoureuse où 1' ordre ne cède nullement 

au pittoresque. 

374 1926-1927, une habitation pour des hôtes, projet, classe B (#O471 - 
Ce modèle pourrait être le prototype des motels qui essaimeront sur 
les routes du Québec au début des années cinquante- 



En 1930, Blanchet, alors en quatrième année, dessine une hôtel- 

lerie en Gaspésie (150, figures 38.1, 38.2, 38-31~'~- Le projet 

se présente sur trois feuilles représentant le plan 

d'implantation combiné au plan d'étage, le plan du rez-de- 

chaussée et l'élévation. La facture du dessin est particulière- 

ment soignée, incorporant pochés, mosaïques, entourages et om- 

bres portées; l'élévation est agrémentée de motifs végétaux- 

Nous n'avons pas retracé le programme correspondant à cet exer- 

cice, si bien qu' il nous est impossible d'examiner le contexte 

qu'il pouvait présenter. Si Blanchet situe son projet dans un 

cadre campagnard, rien ne montre cependant, dans ses dessins, 

un bord de mer évoquant la Gaspésie- Au centre d'un vaste es- 

pace, Blanchet compose un bâtiment de forme et de niveaux irré- 

guliers - D'un côté, le lobby donne accès au grand salon, bordé 
d'une terrasse couverte, Du salon, on pénètre dans la salle à 

dîner, Un âtre central. à double foyer sépare les deux pièces. 

De L'autre côté, le lobby s'ouvre sur un petit salon bordé 

d'une pergola. Un escalier à vis conduit à 1' étage des chambres 

où l'on accède par un corridor central, Le second niveau se 

dresse uniquement au-dessus du lobby et du grand salon, la 

salle à dfner étant couverte d'un toit en pavillon. 

L'irrégularité du plan accentue le caractère pittoresque de la 

composition. Celui-ci se lit davantage dans le traitement par- 

ticulièrement décoratif de l'élévation, assemblant une tourelle 

coiffée d'un toit conique, un mur pignon décoré d'un cadran 

solaire, un étage d'arcades et une toiture monumentale percée 

de lucarnes minuscules, Les fenêtres à volets, les garde-corps 

des terrasse et galerie, la pergola, la cheminée de pierre, les 

3 7 6  1929-1930, hôtsellerie en Gaspésie, projet, cinquième année (#15O). 
Nous n'avons pas retracé le programme correspondant à cet exercice- 
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décorations en fer forgé, le chemin d'accès en courbe sont 

d'autres éléments associés à la villégiature. Dans cet exemple, 

Blanchet exploite avantageusement le caractère champêtre du 

lieu, sans sacrifier à l'organisation du plan dont la distribu- 

tion est parfaitement efficace. 

L'objet architectural à l'École des beaux-arts est le produit 

du discours théorique, lui-même fondé sur une longue et solide 

tradition. S'il ne prône pas d'emblée dans les théories avant- 

gardistes. l'enseignement aux beaux-arts n'exclut certes pas 

évolution et progrès L'école privilégie les projets de grande 

envergure (architecture publique et religieuse), d'ordre monu- 

mental, présentant un caractère imposant, et n ' aborde 

1' architecture domestique que lorsque sa fonction impose une 

Eorme ou un traitement particulier (résidence et bureau d'un 

architecte, maison du directeur rattachée à un collège, etc. ) . 
Les problèmes de théorie et de construction ne sont jamais étu- 

diés simultanément, Dans les classes supérieures, un problème 

de théorie peut être développé du point de vue de la construc- 

tion, mais de telles études en dehors du pro jet de diplôme de- 

meurent exceptionnelles. 

À l'École des beaux-arts, l'architecture est considérée comme 

un art au même titre que la peinture et la sculpture. Il s'agit 

donc de faire connaître et de répandre une culture que l'on 

souhaite souveraine et universelle et d'en imprégner les élèves 

architectes. L'enseignement de l'architecture comporte trois 

volets principaux, indivisibles et parfaitement intégrés les 

uns aux autres, soit la connaissance des modèles de l'histoire 

et le développement des types, 1 'expression artistique 



essentielle à toute création et l'exercice de la réflexion, de 

l'intuition et de l'intelligence, alliés à la connaissance des 

matériaux et techniques de construction, pour parvenir à la 

maîtrise de l'art de l'architecture qui repose sur les 

principes séculaires de solidité, beauté et utilité, 

La formation académique de 1 'architecte a été 1' une des princi- 

pales préoccupations des associations d'architectes formées à 

la fin du xure siècle- Elle procure, en fait, un atout non 

négligeable à La reconnaissance publique de l'architecte en vue 

de hisser l'architecture au rang des professions libérales 

telles le droit ou la médecine. En 1895, The Canadian Architect 

and Builder, le principal périodiwe d' architecture du pays, 

fait sienne la déclaration du président de lrassociation des 

architectes de Londres à l'effet que la formation académique 

est supérieure à l'apprentissage traditionnel : 

1, That the system of pupilage or apprenticeship is good as far 
as it goes, but it does not go far enough. 2. That i t  should be 
supplemented by systematic training by skilled instructors- 3 .  
That that training should be directed to stimulate the artistic 
faculty - to order the imagination, to give the necessary prac- 
tical as well as theoretical knowledge in al1 the accessories of 
the craft; in short, should consist of work in studio, lectures, 
classrooms, and in ~ o r k s h o ~ ' ~ ~  - 

L ' auteur (anonyme) insiste sur 1 ' importance de con£ ier 

l'enseignement à des instructeurs compétents qui, dans le cadre 

d'un programme bien structuré, seront en mesure de stimuler les 

talents artistiques de leurs élèves et de leur dispenser des 

notions théoriques et pratiques su£ f isantes à 1 ' exercice de 

leur métier ou profession. Nous remarquons cependant que même 

si les programmes d'enseignement sont confiés à des écoles 

37' Voir « The Requirements of an Architect's Education », Canadian 
Architect & Builder, vol. 8, no Il (novembre 1895), p. 136- 



spécialisées, l'obtention du diplôme ne dispense nullement du 

stage obligatoire et que pour être admis à la pratique, 

l'aspirant architecte doit encore se soumettre avec succès aux 

examens des associations professio~elles, 



L A  CONTRIBUTION DES ARCHITECTES DIPLÔMÉS 
DES BEAUX-ARTS AU PATRIMOINE 

ARCHITECTURAL DE Q U É B E C  

 école des beaux-arts est la première institution à offrir à 

Québec un enseignement spécialisé à l'aspirant architecte. Il y 

a lieu de se questionner sur l'influence de la formation acadé- 

mique sur la pratique architecturale en général et, plus parti- 

culièrement, sur la production des architectes diplômés des 

beaux-arts. 

Dans le chapitre sixième, nous observerons l'intégration des 

architectes diplômés des beaux-arts dans la pratique profes- 

sionnelle à Québec. Nous examinerons, par exemple, dans quelle 

mesure et avec quelle rapidité ils se sont intégrés au système 

de construction; quelle part du marché leur a été dévolue à la 

fin de leurs études et en cours de carrière; s'ils se sont plus 

facilement imposés qu' ils ne 1' auraient fait sans formation 

académique, à la fin d'un stage, etc. L'exemple de Québec nous 

permettra de vérifier le succès des architectes diplômés des 

beaux-arts. Nous tracerons le contexte de production au début 



du ne siècle et examinerons la montée des architectes diplômés 

des beaux-arts à travers les diverses stratégies de carrière 

qu' ils ont pu emprunter. Nous évaluerons également 1 ' importance 

des projets qui leur auront été confiés en fonction des coûts 

prévus et du type d'intervention proposée de manière à détermi- 

ner la reconnaissance que le milieu réservait aux diplômés des 

beaux-arts - 

Enfin, nous évoquerons les règles générales de la composition 

architecturale à l'École des beaux-arts afin d'établir une 

éventuelle relation entre la formation académique de ses diplô- 

més et leur production québécoise. Si nous nous refusons à 

définir ce que serait un style beaux-arts », nous tenterons 

de décrire les principes qui ont pu gouverner la production 

architecturale de ces architectes, dans la mesure où ils ont pu 

exercer librement leur talent de concepteur. 



À partir de 1 9 1 3 ,  un règlement de la Ville de Québec rend obli- 

gatoire l'obtention d'un permis pour toute construction ou 

réparation extérieure à un bâtiment sis sur son territoire. De 

1913 à 1950, 1 711 de ces permis identifient un architecte as- 

socié au projet; les autres visent plutôt des interventions 

mineures, exécutées par des entrepreneurs ou des particuliers, 

sans l'intervention dr un architecte. Les permis ont été réper- 

toriés en trois inventaires pour les années 1913 à 1930, 1931 à 

1939 et 1940 à 1950 respectivement378. Entre autres informa- 

tions, les inventaires fournissent l'année de la demande du 

permis, une description succincte du projet, le nom du client 

et le coût prévu pour sa réalisation- 

3'8 Robert Caron, Inven ta i re  des  permis d e  c o n s ~ r u c t i o n  des arch ive s  de  
l a  ville de Québec, 1913-1930, Ottawa, Parcs Canada, 1980; P-  
Rancourt et A. Laflamme, Inven ta i re  ana ly t i que  des permis de 
cons t ruc t ion  conservés aux archives  de l a  V i l l e  de  Québec, 1931-1939, 
Québec, Ville de Québec, Division des Archives, Service du greffe, 
s-d. et P -  Rancourt et A. Laflamme, Inven ta i re  analy t ique  des  permis 
de cons t ruc t ion  conservés  aux archives  de l a  Ville de Québec, 1940- 
1950, Québec, Ville de Québec, Division des Archives, Service du 
greffe, s-d. 



Pour les fins de notre étude, nous avons colligé les permis 

dans l'annexe HI Les numéros non précédés d'une lettre sont 

tirés de l'inventaire pour les années 1913 à 1930, la lettre 

A » renvoie aux années 1931 à 1939 et la lettre « B », aux 

années 1940 à 1950 - La mention « diplômé des beaux-arts >> 

précise, le cas échéant, la formation de l'architecte ou d'au 

moins un associé lorsqu' il s'agit d'une agence379, sans distinc- 

tion entre les écoles de Québec, Montréal ou de ~aris~'~. Les 

dates extrêmes sont celles de l'exercice, à Québec, de 

l'architecte ou de l'agence, d'après les permis colligés. La 

seconde date ne signifie pas nécessairement la fin des acti- 

vités de l'architecte à Québec, mais l'année de son dernier 

projet avant 1 9  50, date extrême du dernier inventaire3". 

Il aurait certes été intéressant de suivre les architectes 

diplômés jusqu'au milieu des araées soixante. période où, en 

général, ils ont mis fin à leur pratique. Cependant, à partir 

de 1950, les permis ne sont pas inventoriés et il aurait fallu 

les colliger à partir des adresses des propriétés. Les listes 

disponibles dans ce cas ne fournissent pas le nom des archi- 

tectes du projet et, suivant les règles d'accès à 

1'information, la consultation des pennis n'est autorisée 

qu'avec le consentement écrit des propriétaires actuels. Si 

nous regrettons de ne pouvoir produire un inventaire exhaustif 

Dans le cas de Robitaille et Desmeules, par exemple, Ludger 
Robitaille est diplômé de l'École polytechnique et Adrien-Gabriel 
Desmeules est diplômé des beaux-arts, tandis que chez Amyot, Bouchard 
et Rinfret, les trois associés sont issus de l'École des beaux-arts 
de Québec- 

3 6 0  Achille Panichelli, Ernest Cormier, George Allan Ross, diplômés de 
l'école des beaux-arts de Paris- 

38r L'annexe H ne comporte que deux entrées en 1950, pour des projets 
autorisés au cours du mois de janvier- 



des réalisations des architectes diplômés des beaux-arts à 

Québec, nous considérons que la période couverte, de 1913 à 

1950, est suffisante dans le cadre de notre étude, puisqurelle 

nous permet de suivre les derniers diplômés pendant près de 

douze ans. 

Nous avons réparti les permis de construction suivant les trois 

catégories définies au chapitre quatrième (Le discours théo- 

rique de 1 ' École des beaux-arts) , soit entre 1 ' architecture 

publique, qui comprend tous les édifices ou bâtiments utilisés 

par le public, distinguant entre l'azchitecture commandée par 

des fonds publics et privés, l'architecture religieuse, qui 

inclut les lieux de culte et autres bâtiments utilisés par des 

ecclésiastiques et l'architecture privée, qui désigne essen- 

tiellement l'architecture résidentielle. Pour fins de consulta- 

tion, ils sont classés chronologiquement, puis par ordre alpha- 

bétique d'archite~te'~~. Ce classement donne un aperçu de la 

montée des architectes diplômés des beaux-arts à partir de la 

fin des années vingt - 

L'architecture publique inclut tout édifice utilisé à d'autres 

fins que résidentielles, c'est-à-dire, fréquenté par des usa- 

gers qui n 'y  sont que de passage, que ces immeubles soient rat- 

tachés à des intérêts publics ou privés- Cette catégorie est 

divisée en six sections, soit : État et services publics » 

qui inclut les immeubles du gcuvernement , édifices administra- 

tifs, palais de justice, bureaux de poste, casernes, hôtels de 

382 NOUS avons préféré la classification chronologique plutôt que l'ordre 
numérique, suivant le numéro d ' inventaire, Ce numéro correspondant à 
la localisation des immeubles sur le territoire de Québec, la 
classification numérique n'aurait pas été utile aux fins de notre 
étude - 



ville, etc- ; sarité >> qui comprend les hôpitaux, asiles et 

hospices ; «éducation» qui vise les établissements 

d'enseignement de toutes catégories, y compris les résidences 

pour les sœurs et frères enseignants commandés par des commis- 

sions scolaires, qui abritent une double fonction (enseignement 

et résidence communautaire); cultuxe, loisirs et sports » qui 

correspond aux immeubles utilisés pou des loisirs culturels et 

sportifs, tels musées, théâtres, cinémas, clubs privés et cen- 

tres sportifs; << commerce et industrie >> qui regroupe les ban- 

ques, entrepôts, manu£ actures , usines, magasins, édifices abri- 

tant des entreprises de nature commerciale incluant hôtels, 

garages, postes d r  essence, etc. ; enfin, << transport et communi- 

cations » qui inclut les gares et terminus et divers centres de 

communication. Nous avons dû tenir compte d'une particularité 

de 1 ' architecture québécoise pendant la période étudiée, à 

l'effet que certains bâtiments (hôpitaux et écoles), normale- 

ment compris dans l'architecture publique, ont été commandés 

par des autorités religieuses, alors que des résidences de com- 

munautés (sœurs et frères enseignants) ont pu être commandées 

par des autorités civiles (les commissions scolaires). 

L'architecture religieuse se divise ainsi en trois sous-catégo- 

ries, soit édifices cultuels » qui inclut les églises, cha- 

pelles et lieux de culte de toutes dénominations; « édifices 

religieux (paroisses ) >> qui regroupe les presbytères, salles et 

autres bâtiments utilisés à des fins paroissiales; et 

édifices religieux (communautés) » qui vise plus spécifique- 

ment les immeubles à l'usage exclusif de communautés (monas- 

tères, couvents et résidences communautaires). Lorsqu'ils ont 

été commandés par des communautés religieuses, les hôpitaux, 

asiles, écoles et pensionnats de la catégorie architecture 
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religieuse » apparaissent dans les sous-catégories « santé >> et 

éducation », suivant leur fonction spécifique. 

L 'architecture privée ou domestique comporte deux sections, 

soit habitation » qui comprend toutes les formes de rési- 

dences unifamiliales ou multifamiliales, à distinguer éventuel- 

lement de « habitation (mixte) » qui vise plus spécifiquement 

les petits immeubles d'habitation comportant un rez-de-chaussée 

commercial - 

Dans le premier quart du xxe siècle, de nombreux architectes de 

la ville de Québec sont encore admis à la pratique à la suite 

d'un stage de durée variable chez un architecte établi- Les 

plus connus sont ~eorges-Émile Tanguay (1915-1921) et J. P. E. 

Dussault (1914-1928), stagiaires chez Joseph-Ferdinand Peachy 

(1830-1903 ) , Pierre ~évesque (l9l4-l949 ) et Oscar  eaul lé 

(1914-1949), chez David Ouellet (1844-1915), H a r r y  Staveley 

(1913-1938) , chez son père, Edward, Jos, -Pierre Ouellet (1914- 

1938), chez ~eor~es-Émile Tanguay, ~eor~es-Émile Rousseau 

(1923-1949) , chez Jos , -Pierre Ouellet et en£ in, ~éliodore 

Laberge (1916-1948)383. 

383 Les dates entre parenthèses de la section 6.1 sont tirées de 
l'inventaire des p e d s  de construction colligés dans l'annexe H -  La 
période active de l'architecte à Québec, seul ou en association, peut 
ê tre  plus longue. Nous ignorons auprès de quel architecte le 
prolifique Héliodore Laberge (1883-1956), qui a étudié à Chicago, 
aurait fait un stage, 



Jusqurà la création des Écoles des beaux-arts, les architectes 

formés par stage partagent la scène avec des diplômés de 

1' École polytechnique - Ludger Bobitaille (1913-1942 ) , égale- 
ment professeur de construction à l'École des beaux-arts. 

Wilfrid Laroix (1919-1944) , Joseph-Siméon Bergeron (1914-1946) , 

Raoul Chênevert (1924-1947) et J. A. Morissette (1923-1949) - 

et de l'université McGill - Lorenzo Auger (1921-1931) et Edward 

Black Staveley ( 1 9  13 -1949 ) . Ponctuellement, des corporations 

ayant leur siège social à l'extérieur de Québec font appel à 

des architectes non résidants pour leurs projets dans la capi- 

tale, notamment la compagnie du Canadien Pacifique, les banques 

Royale, Toronto-Dominion et de Montréal et quelques indus- 

triels. 

6 . 2  LA MONTEE D E S  ARCHITECTES DIPLÔMÉS 
DES BEAUX-ARTS 

Les premiers diplômés des beaux-arts commencent leurs activités 

professionnelles en 1927. Si la plupart s'engagent dans la 

pratique et deviennent membre de l'Association des architectes 

de la province de Québec dans l'année qui suit l'obtention de 

leur diplôme, certains, cependant, ne figureront jamais aux 

registres de lrAAPQ. Il est possible qu'ils aient choisi une 

autre voie, ou qur ils aient été à l'emploi d'une agence, sans 

assumer personnellement la responsabilité des projets. 

Dr autres, comme Antonio Bédard Taillon et A. H. Tremblay, fe- 

ront carrière au gouvernement, pour les travaux publics. Cer- 

tains ne seront admis à la pratique que plusieurs années après 

l'obtention de leur diplôme, soit parce qu'ils auront poursuivi 

leurs études, soit parce qu'ils auront été fonctionnaires ou 



employés dans un bureau d'architectes pendant un certain nombre 

d' années, Parmi ceux-ci, mentionnons Augus te Martineau qui étu- 

die à l'université Columbia (N. Y-) avant de stinstall.er à 

Rouyn, Édouard Fiset, lauréat du prix David, qui obtient un 

diplôme de l'École des beaux-arts de Paris en 1940 et qui sera 

admis à 1'AAPQ à son retour au Québec, à la fin de la guerre, 

en 1945, Léopold Labranche, diplômé en 1931 et membre de 1'AAPQ 

en 1941, Conrad Bayeur, diplômé en 1932 et membre de 1 'AAPQ en 

1946, et Josaphat ~allières, diplômé en 1937 et membre de 

1'AAPQ & compter de 1965. 

Le tableau 16 (page suivante) énumère les architectes diplômés 

de l'École des beaux-arts de Québec, leurs dates de naissance 

et de décès, d'obtention de diplôme et d'admission à lrAAPQ, 

ainsi que leur lieu de résidence ou de bureau principal 

jusqu'en 1950, 

Dans les années qui suivent leur admission à la pratique, la 

plupart des diplômés de l'École des beaux-arts de Québec tra- 

vaillent et résident dans la région kédiate de la capitale. 

Suivant leurs objectifs de carrière, certains d'entre eux exer- 

ceront ailleurs au Québec et au Canada. Ainsi, quelques-uns 

retourneront dans leur région d'origine ou s'établiront dans 

une autre ville où ils exerceront le principal de leurs 

activités384. Notre corpus, dressé à partir des permis de 

construction octroyés par la Ville de Québec, ne permet 

3 8 4  Mentionnons Léonce Desgagnés et Paul Boileau à Chicoutimi, J. 
Berchmans Gagnon à Thetford Mines, Léopold Labranche à Drummondville, 
Auguste Martineau à Rouyn, André Royer à Sherbrooke et Walter Warren 
à Montréal, 
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cependant pas de suivre la carrière des architectes à 

l'extérieur de ce territoire, 

Tableau 16 
Le cheminement des architectes dinlômés 
de l'École des beaux-arts de Québec 

Amyot, Gaston 
Bayeur, Conrad 
Bégin, É t i e n n e  
Blanchet , R e n é  
Boileau, Paul 

Bouchard, Maurice 
Bourget, Wilf r i d  
Caron, G -  Fernand 
Côté, Phil ippe 
Desgagnés, Léonce 
Desrneules, A- Gabriel 
Drolet, André 
Dubé, ~hs-Edouard 
Du£ resne , Adrien 
Dupéré, Roland 
F i se t ,  Édouard 
Gagnon, J, Berchmans 
Jean, Charles 
Labranche, ~ é o p o l d  
Lessard, ~hs-Édouard 
Mainguy, Lucien 
Mainguy , Maurice 
Martineau, Auguste 
Martineau, Raymond 
Mathieu, ~aul -Émile  
Michaud, Maurice 
Poi t ras ,  Gabriel A -  
Rinfret , Pie r re  
Royer, André 
Simard, H e n r i  
Ta i l lcn ,  A n t -  Bédard 
Talbot, E, H e n r i  
Tremblay, A- H. 
Turcotte,  Léo 
V a l l i è r e s ,  Josaphat 
Venne, Gérard 
Warren, W a l t e r  

n/d : non disponible 

Membre 

AAPO 

1934 
1946 
1937 
1932 
1930 

1933 
1931 
1931 
1931 
1934 
1927 
1936 
n/d 
1931 
1937 
1945 
1934 
1929 
1941 
1931 
1934 
1935 
n/d 
1939 
1933 
n/d 
1930 
1935 
1937 
1939 
n/d 
1929 
1928 
n/d 
1965 
1938 
1939 

Actif à 
Ouébec 

1934-1949 
- 

1939-1949 
193 6-1945 

1947 

1939-1949 
1944-1948 
1936-1949 
1931-1949 

1947 
1927-1948 

- 
1938 

1936-1948 
1938-1949 

- 
- 

1935-1949 
- 

1939-1949 
1937-1949 
1938-1949 

193 6 
1946-1948 
1933-1949 

1935-1948 
1936-1949 

- 
- 

1938 
1931-1949 

193 2 
1938-1950 

- 
1940-1949 

1940 

Résidence oy 
bureau nr in -  

cir>al 

Québec 
Québec 
Québec 
Québec 
Québec 
Chicoutimi 1939 
Québec 
Québec 
Québec 
Sainte-Foy 
Chicoutimi. 
Québec 
Québec 
n/d 
Québec 
Québec 
Montréal 
Thetford Mines 
~ u é b e c  
Drurnmondville 
n/d 
Québec 
Québec 
R o u y n  
Québec 
Québec 
n /d  
Québec 
Québec 
Sherbrooke 
Beaupoxt 
Québec 
Beauport 
Québec 
n/d 
Lévis 
Québec 
Montréal 

- : aucun p e r m i s i d e n t i f i é  à c e t  a r ch i t e c t e  e n t r e  1913 e t  1950 



6.2.1 L E S  S T R A T ~ G I E S  DE CARRIÈRE OUVERTES 
A U X  ARCHITECTES DIPLÔMÉS D E S  B E A U X -  
A R T S  

Diverses possibilités s'ouvrent aux diplômés admis à la prati- 

que professionnelle par l'Association des architectes de la 

province de Québec. Les uns s'associeront avec un architecte 

reconnu, chez qui ils auront généralement effectué leur stage; 

certains travailleront seuls et auront, éventuellement, 

d' autres architectes ou des techniciens à leur emploi; d' autres 

s'associeront avec leurs collègues également diplômés des 

beaux-arts- Enfin, suivant leurs choix et les opportunités qgi 

leur seront offertes, les architectes acquerront une certaine 

notoriété et se spécialiseront dans l'un ou l'autre domaine de 

1 ' architecture publique, religieuse ou privée, ou encore se 

répartiront les tâches au sein d r u e  agence, les uns s'occupant 

de relations publiques et les autres consacrant plus de temps à 

la conception architecturale. Dans le présent chapitre, nous 

examinerons quelques stratégies de carrière qui pourront nous 

éclairer sur l'incidence de la formation académique à l'École 

des beaux-arts et, plus particulièrement, sur 1 ' opportunité, 

pour les diplômés, d r  appliquer les comaissances acquises à 

l'école dans la pratique professionnelle. Bien que des études 

particulières nous permettraient de définir autant de 

stratégies qur il y a eu de diplômés, nous tenterons de les 

regrouper somairement dans l'une ou l'autre catégorie à des 

époques déterminantes de leur carrière. 



Une association de lonaue durée avec un architecte déià établi 

dans la ~raticnie : l'exem~le d'Adrien-Gabriel Desmeules 

Diplômé de l'École des beaux-arts en 1927 et membre de l r W Q  

la même année, Adrien-Gabriel Desmeules s'associe immédiatement 

avec son oncle, Ludger Robitaille - Celui-ci, diplômé de I ' École 
polytechnique en 1912 et professeur de construction depuis 

l'ouverture de l'École des beaux-arts, jouit d'une réputation 

solidement établie. Il travaille surtout dans l'architecture 

privée (commerciale et résidentielle) jusquren 1919, lorsqu'il 

est appelé à dresser les plans de l'église Saint-Cceur-de-Marie, 

sur la Grande Ailée. À partir de cette date, il reçoit des corn- 

mandes plus importantes en architecture publique et privée, 

notamment 1 agrandissement de l ' École des beaux-arts, en 1922, 

ainsi que la construction de l'hôtel Saint-Roch, rue Saint- 

François, en 1923 et de l'hôtel Champlain, rue Saint-Paul, en 

1927, aux coûts de 132 000 $ et 150 000 $.  

Le lien de parenté entre les deux architectes facilite vraisem- 

blablement leur association, qui permet à Desmeules de travail- 

ler à des projets importants dès les premières années de sa 

pratique. Ainsi, en 1928, il collabore à la réalisation de 

l'édifice Le Claridge, sur la Grande  liée (#1955), présenté en 

1931 comme la plus nouvelle et la plus spacieuse maison à 

appartements à Québec ». Compte tenu de l'importance de la 

commande - les coûts prévus pour la construction s'élèvent à 

70 O00 $ - c'est vraisemblablement la notoriété de Ludger 

Robitaille qui permet à Robitaille et Desmeules d'obtenir ce 

3 8 5  « Claridge, la plus 
appartements à Québec 
16 (cahier spécial) . 

nouvelle et la plus spacieuse maison à 
», Le Soleil (Québec), 5 septembre 1931, p.  9- 



mandat. Desmeules, wi en est à ses débuts, acquiert de 

l'expérience auprès d'un architecte rompu à la pratique. 

L'immeuble à appartements de prestige, comportant plus de cent 

unités, constitue un type architectural relativement nouveau à 

Québec. Les modèles antérieurs, tels le Grande Allée Apartment 

House (1911) et le château Saint-Louis (H. L- F. 

Fetherstonhaugh, 1925), avaient été mis œuvre par des 

promoteurs montréafais- La décoration du Claridge s'inspire du 

mouvement art déco, qui connaît une popularité croissante à 

compter de l'Exposition internationale des arts décoratifs et 

industriels modernes, tenue à Paris en 1925. 

La collaboration entre Robitaille et Desmeules est si étroite 

que le second succède naturellement au premier comme professeur 

de construction à l'École des beaux-arts, en 1929. Ensemble, 

ils réalisent divers projets d'architecture publique et privée 

dont le palais Montcalm, en 1931 (#A-1516). en collaboration 

avec J. Léon Pinsonnault, architecte à la Ville de Québec, et 

un laboratoire pour la ~ é f e n s e  nationale, avenue Laurier, en 

1936 (#A-1348) . 

L' association entre Robitaille et Desmeules prend fin en 1 9 3 7 ,  

lorsque Adrien-Gabriel Desmeules cesse son emploi à l'École des 

beaux-arts et se consacre exclusivement à la pratique de 

l'architecture. Il signe alors les plans de plus de quarante 

maisons unifamiliales et immeubles à logements, des écoles et 

des édifices commerciaux, dont quelques grands magasins sur le 

boulevard Charest et la rue Saint-Joseph. Sa formation à 

l'École des beaux-arts lui a certainement permis d'intégrer 

rapidement la pratique de 1 ' architecture . Dans 1 ' ensemble, 

Adrien-Gabriel Desmeules a mené une carrière féconde, profi- 

tant, dès son admission, de la notoriété de son oncle et pre- 
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mier associé Ludger  obit taille et, par la suite, de la réputa- 

tion qu'il s'était lui-même acquise au cours des quelque dix 

arinées de cette association- Sa carrière, fondée principalement 

sur des commandes mineures provenant d'intérêts privés, ne lui 

a cependant pas permis de se démarquer particulièrement quant à 

La conception architecturale- 

Le cheminement d'Étienne B é g i n ,  diplômé en 1936 et membre de 

I'AAPQ l'année suivante, s'apparente à celui de Desmeules- 

Entre 1939 et 1948, il est l'associé de l'architecte Émile- 

Georges Rousseau avec qui il réalise de nombreux projets 

d'architecture privée, commerciale et religieuse, notamment 

pour la fabrique ~otre-~ame-de-Pitié (#B-4310-4311) - 

G é r a r d  Venne, diplômé en 1937 et m e m b r e  de 1 'AAPQ l'année sui- 

vante, réalise d'abord divers projets d'architecture domes- 

tique. À compter de 1946, son association avec Pierre Lévesque 

lui ouvrira de nouveaux horizons en architecture domestique, 

commerciale et religieuse, notamment pour 1 ' agrandissement de 

l'église Saint-Cœur-de-Marie (salle paroissiale et sacristie, 

#B-1013) . 

Une association d'architectes di~lôrnés des beaux-arts : 

l'exemple d'Amvot, Bouchard et Rinfret 

Diplômé en 1932 et membre de 1'AAPQ l'année suivante, Maurice 

Bouchard travaille d'abord comme stagiaire chez Robitaille et 

Desmeules , Aurèle Bigonesse, Raoul Chênevert et Lorenzo Auger. 

Gaston Amyot, diplômé en 1933 et membre de 1'AAPQ l'année sui- 

vante, fait son stage chez Lorenzo Auger et chez Beaulé et 

Morissette. Quant à Pierre Rinfret, il reçoit son diplôme en 
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1934 et devient membre de I'AAPQ en 1935 - Amyot, Bouchard et 

Etinfret travaillent en association à partir de 1936, 

L'association d'Amyot, Bouchaxd et Rinfret leur permet de 

mettre en commun le personnel et diverses ressources tech- 

niques. La formule est certainement satisfaisante puisqu'à 

compter de 1946. Gaston Amyot poursuit ses activités avec 

Joseph Marchand, pu-is, deux ans plus tard, avec Maurice Légaré, 

tandis que Bouchard et Rinfret continuent de faire équipe. Le 

tandem sera également associé à G. Fernand Caron et Robert 

Blatter pour la construction du colisée de Québec en 1949 (#B- 

4611)- 

Pendant les dix années de leur association, Amyot, Bouchard et 

Rinfret ont signé plus d'une trentaine de projets 

d' architecture domes tique et une cinquantaine de projets de 

construction ou de transformation majeure d'architecture com- 

merciale sans se distinguer individuellement dans l'un ou 

l'autre projet. Cette stratégie leur a assuré un certain succès 

puisqu'ils figurent en tête de liste quant au nombre et aux 

investissements prévus pour de telles réalisations par rapport 

aux dates extrêmes de leurs activités. 

Sauf quelques exceptions peu significatives dans 1 ' ensemble de 

leur œuvre, Amyot, Bouchard et Rinfret exercent surtout dans 

l'architecture commerciale et industrielle et dans 

l'architecture domestique. Ils sont parmi les chefs de file 

dans le domaine de l'architecture commerciale et produisent une 

variété d'édifices commerciaux locatifs ou, selon le cas, à 

l'usage exclusif d'un occupant- 



D'autres architectes diplômés des beaux-arts se sont associés 

pendant des périodes plus ou moins longues, ou pour la réalisa- 

tion de projets plus importants, en collaboration. Parmi les 

associations qui ont duxé le plus longtemps, soulignons celle 

de Jean et Dupéré, à Québec, et celle de d es gagnés et Boileau, 

au Saguenay-Lac-Saint-Jean- Diplômé en 1928 et membre de 

I'AAPQ l'année suivante, Charles-A. Jean exerce seul puis, à 

partir de 1938, il réalise de nombreuses résidences et édifices 

commerciaux en association avec Roland Dupéré, diplômé en 1934 

et membre de l r W Q  en 1937. En 1940, Jean s'associe avec René 

Blanchet, pour l'église Saint-Joseph (#B-2320, quartier Saint- 

Sauveur) , et, en 1942, avec Sylvio Brassard, pour la conversion 

de l'ancienne église wesleyeme en bibliothèque et salle de 

spectacles (#B-4349, lrlnstitut canadien) . 

Une activité diversifiée arâce à lrerwloi de collaborateurs : 

l'exemple de René Blanchet 

Diplômé en 1931 et membre de 1 'AAPQ l'année suivante, René 

Blanchet travaille avec Lorenzo Auger, Raoul Chênevert, puis 

Louis-Napoléon Audet (à Sherbrooke). 11 signe nombre d'édifices 

de toutes catégories au Québec et à l'extérieur. Ses deux com- 

mandes les plus importantes à Québec ont été réalisées en asso- 

ciation avec Pierre Lévesque, pour I ' externat classique Saint- 

Jean-Eudes en 193 8 (#A-O29 6) , et avec Charles-A- Jean pour 

l'église Saint-Joseph en 1940 (#B-2320). 

Si Blanchet signe généralement seul ses projets, le nombre, la 

diversité et la dispersion des lieux où ils sont situés in- 

diquent qu'il devait employer plusieurs collaborateurs en vue 

de répartir diverses tâches pour leur réalisation. Cette pra- 

tique lui a permis d'obtenir des mandats variés dans les do- 



m a i n e s  de l'architecture religieuse, commerciale et domestique, 

La direction d'une agence employant architectes, dessinateurs, 

techniciens et personnel de bareau, a certainement permis à 

René Blanchet de consacrer plus de temps à la conception archi- 

tecturale, en plus de s'occuper des relations avec la clien- 

tèie3a6. 

Dans les limites de notre corpus, la production de Blanchet 

n'apparaît pas novatrice p x  rapport à la conception architec- 

turale. Nous considérons cependant que dans le cadre d'une 

étude particulière, ses réalisations à l'extérieur de Québec 

pourraient davantage illustrer de telles préoccupations- 

Parmi les architectes qui ont su s'entourer de précieux colla- 

borateurs, mentionnons G. Fernand Caron, diplômé en 1930 et 

membre de 1 'AAPQ l'année suivante, Caron travaille d' abord chez 

l'architecte Gabriel Vallerand, puis à son compte vers 1936, 11 

dresse les plans de quelques résidences, mais exerce surtout 

dans l'architecture publique et commerciale. Son association 

avec l'architecte suisse Robert Blatter est des plus fruc- 

tueuses. Ensemble, ils réalisent notamment l'agrandissement de 

l'hôpital Saint-François-d'Assise (1945, #B-0037, avec Pierre 

Rinfret) , le colisée de Québec (1949, #B-4611, avec Pierre 

386 Une étude approfondie du fonds René Blanchet, conservé aux Archives 
nationales du Québec. nous permettrait certainement de mieux 
connaître le fonctionnement de son agence. Au cours des années 1940, 
deux agences d'ingénieurs conseils réalisent plusieurs projets 
conjoints, soit Archer et Dufresne sur la rive nord et Lalonde et 
Valois, principalement sur la rive sud du Saint-Laurent. Seuls des 
architectes associés signent les projets conjointement, notamment 
Charles-A. Jean pour l'église Saint-Joseph (Québec) et l'église 
Notre-Dame-de-la-Recouvrance (Vanier), Maurice Bouchard pour 
l'hôpital de Saint-Augustin, Paul Rousseau pour l'hôpital Laval 
(Sainte-Foy) et E. Georges Rousseau pour l'église du Christ-Roi 
(Lévis ) . 



Rinfret) , et, plus tard, le centre de loisirs Saint-Sacrement 

(1958) et l'édifice de La Solidarité (1960) - 

D'autres architectes ont exercé tantôt seuls, tantôt en asso- 

ciation pour des pro jets particuliers - Mentionnons E, Henri 

Talbot, diplômé en 1928 et membre de 1 'AAPQ l'année suivante, 

qui débute chez l'architecte Émile-~eor~es Rousseau où il 

dresse les plans du presbytère de l'église Saint-Esprit, Par la 

suite, il réalise une quinzaine de résidences et immeubles com- 

merciaux, En 1958, il signe le projet d'agrandissement de 

1 Hôtel-Dieu dans le Vieux-Québec, insjrant le premier immeuble 

moderne dans le secteur historique de la ville. 

Philippe Côté, diplômé en 1930 et membre de 1'AAPQ l'année sui- 

vante, travaille avec 1' architecte Émile-~eor~es Rousseau en 

1933, 11 réalise divers projets d'architecture domestique et 

commerciale, pour des particuliers et des communautés reli- 

gieuses, notamment la salle paroissiale et l'annexe au monas- 

tère des pères du Saint-Sacrement (chemin Sainte-Foy, 1936, #A- 

2446) et, avec G, Femand Caron, le pensionnat pour les sœurs 

de la Charité de Québec (1938, #A-1774) . 

Lucien Mainguy, diplômé en 1933 et membre de 1'AAPQ l'année 

suivante, réalise divers projets d'architecture domestique et 

commerciale. En 1946, il dresse les plans de l'annexe pour ser- 

vir de salle de lecture au monastère des franciscains (#B- 

2299). Dans les années cinquante, il réalise notamment 

l'hôpital Jeffrey Hale, la chapelle commémorative du couvent 

des ursulines, la faculté de médecine. l'École de commerce et 

le pavillon des sciences appliquées à l'université Laval. 
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Maurice Mainguy, également diplômé en 1933 et membre de 1 'AAPQ 

en 1935, réalise divers projets d'architecture privée- E h  1957, 

il dresse les plans du terminus postal pour le gouvernement 

fédéral avec Léo Turcotte- Plus tard, il réalise l'édifice du 

Revenu provincial ( édifice Chauveau) . 

Enfin, Léo Turcotte, diplômé en 1934, fait son stage chez 

l'architecte Émile-~eor~es Rousseau. Jusqu'à la fin des années 

quarante, il travaille surtout dans l'architecture privée. En 

1957, il dresse les plans du terminus postal pour le gouverne- 

ment fédéral avec Maurice Mainguy. Il réalise également des 

écoles dans les quartiers Limoilou et Saint-Sauveur- 

Un ravonnement national dans un domaine ~articulier : l'exmle 

d' Adrien Duf resne 

DiplGmé en 1930 et lauréat d'une bourse, Adrien Dufresne vcyage 

en Europe où il rencontre Dom Bellot (1876-1944), à qui il 

présente Edgar Courchesne, alors élève à 1 ' École des arts déco- 

ratifs de Paris. Pendant sa formation à l'École des beaux-arts, 

Dufresne s'intéresse particulièrement à l'architecture reli- 

gieuse. Dès 1926, alors en deuxième année, il correspond avec 

le moine architecte. Parallèlement, il étudie les modèles des 

architectes américains Ralph Adams Cram ( 18 6 3  -1942 ) et Bertram 

G-  Goodhue (1869-1924), dont il se procure des portefeuilles de 

plans387 . 11 connaît également l'œuvre de Dom Bellot puisqu'en 
1928, il avait participé à la di£ fusion de son album Une œuvre 

d'architecture moderne par Dom Bellot, O -  s .b. reproduisant ses 

387 Notamment pour les églises Saint-Vincent-Ferrier et S a i n t - B a r t h é l h y ,  
à New York et la chapelle de l'université de Chicago. AUL, fonds 
Adrien Dufresne, P218- 
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premières œuvres accompagnées de plusieurs notices, plans, cou- 

pes, élévations et planches en couleurs. 

Suite à la suggestion de Dom Bellot de « préparer les voies 

pour avoir de l'ouvrage 388 », Dufresne et Courchesne 

organisent, pendant les retraites ecclésiastiques des étés 1932 

et 1933, deux expositions des œuvres de Dsom Bellot présentées 

au Grand Séminaire de Montréal et, dans l'entre-temps (décembre 

1932)' à l'université Laval- Les deux organisateurs profitent 

des expositions pour publier quelques artZcles et se réclamer 

du moine architecte389. En 1934, avec le concours de l'Institut 

scientifique franco-canadien, ils invitent Dom Bellot à dispen- 

ser une semaine d'enseignement à l'École des beaux-arts de 

Québec et trois à Montréal, et à prononcer- m e  série de confé- 

rences à travers la Les exposntions et les confé- 

rences rallient bientôt le clergé au renouveau proposé par Dom 

Bellot, si bien que monseigneur Athanase Forget, évêque de 

Saint-Jean, lui écrit : « Je serais heureux de donner à vos 

élèves et disciples du Canada l'occasion de transplanter ici 

Lettre de Dom Bellot à Adrien Dufresne, 20 ddcembre 1931, Citée dans 
Nicole Tardif-Painchaud, Dom Bellot et l'architecture religieuse au 
Québec, Québec, Les Presses de l'Université Laval, 1978, p -  49- 

Adrien Dufresne, « Autour d'une œuvre d'architecture religieuse et 
monastique », L'action catholique, 24 décembre 1932, et Edgar 
Courchesne. Une œuvre d' architecture », L 'Almanach de 1 'Action 
sociale catholique, 1933, « L 'œuvre archirtecturale de Dom Paul 
Bellot, 0.s.b- », L'Action Nationale, décembre 1933 et « Dom Bellot, 
O-s-b- », The Journal : Royal Architectura1 Institute of Canada, 
février 193 4 ,  

Entrevue d'Adrien Dufresne, L'homme et son ceuvre, Radio-Canada, 24 
mars (l'année d'enregistrement n'est pas précisée). AUL, fonds Adrien 
Dufresne, P218. 



l'art magnifique et pratique que vous faites fleurir en terre 

» , 

Les efforts d'Adrien Dufresne à propager la doctrine de Dom 

Bellot et à se référer à son école se trouvent récompensés en 

1936, avec la commande de l'église Sainte-Thérèse-de-lrEnfant- 

Jésus, à Beauport. À Québec, plus particulièrement, il tra- 

vaille d'abord avec Lacroix et Brassard au collège Saint- 

Charles-Garnier en 1933 (#A4880 et #A-1884). 11 réalise en- 

suite une annexe au collège pour senrir de résidence aux pères 

jésuites (1940, #B3672), le patronage pour jeunes filles ou 

asile du Bon-Pasteur (1941, #B-1076), une annexe et le clocher 

pour la sacristie et le passage du presbytère de l'église 

Saint-Esprit (1941, #B-0138), la décoration de la chapelle de 

l'École normale de ~ é r i c i ~ ~ ~ ,  la salle paroissiale et l'église 

~otre-~ame-de-la-Paix (1942, #B-4493 et 1946, #B-4208) , 

l'église Saint-Pascal-Baylon (1946, #B-1244) et la chapelle 

funéraire de monseigneur de Laval, pour le séminaire de ~uébec 

(1948, #B-4370) - En 1951, il signe encore les plans de l'église 
Saint-~idèle et de la chapelle des Servantes du ~rès-Saint- 

Sacrement, à Québec 

3 9 f  Cité dans ~ardif-Painchaud, op. cit., p. 53-54. L'auteur souligne 
l'apport de Dom Bellot à l'architecture religieuse au Québec. En dix- 
neuf conférences données aux ingénieurs, architectes et au grand 
public, Dom Bellot montre la nécessité de renouveler l'art sacré. 11 
souhaite fonder, avec ses disciples québécois, un groupement analogue 
à l'Arche, en France. Ainsi, il dévoile à Dufresne et à Courchesne 
les proportions exactes du mystérieux triangle, mais il se garde d'en 
répandre la formule : Pour les proportions je leur parlerai 
carrément de la coupe d'or et du triangle- Saris avoir la manière de 
s'en servir cela ne les avancera pas beaucoup >> écrit-il à 
Courchesne, le 12 décembre 1933, 

3 9 2  Tardif-Painchaud, op. cit-, p.  261. 



À 1' extérieur de Québec, Dufresne réalise également un projet 

d'église pour Limestone (Maine, 1937), l'église Sainte-Sophie 

(comté de Mégantic, avec J. Berchmans Gagnon, 1940) , les deux 

transepts de l'église Saint-Grégoire (Montmorency, 1940), 

l'intérieur de l'église Saint-Clément de Tourville (LrIslet, 

1940)' l'église Notre-Dame-de-la-Guadeloupe (Frontenac, 1946), 

la chapelle de l'École normale de L r  Islet (avec Albert Leclerc, 

1947), l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus (Cowazisville, 

1948), la chapelle du collège des Frères maristes (Lévis, 

1957), la basilique Notre-Dame-du-Cap (1944-1964) et l'église 

du Chris t-Roi (Shawinigan, 19 65 ) 3 9 3 .  Selon les principes de Dom 

Bellot, il réalise aussi 1' église San Jose de Laguare pour les 

pères Saint-Croix de l'oratoire Saint- osep ph, dans un quartier 

ouvrier de Sao Paulo 

Le succès de Dufresne en architecture religieuse n'est pas for- 

tuit, Sa connaissance approfondie en ce domaine, amorcée alors 

quril était encore aux beaux-arts, ses échanges avec le moine 

architecte et ses multiples représentations auprès du clergé et 

des communautés religieuses lui ont acquis de nombreuses com- 

mandes et une certaine notoriété. Fidèle aux principes de Dom 

Bellot, lui-même diplômé des beaux-arts en l 9 0 0 ~ ~ ~ ,  le discours 

de Dufresne était empreint des principes beaux-arts présentant 

l'architecture comme une œuvre d'art qui devait se définir en 

fonction du paysage, du site et des matériaux régionaux, Au 

cours d'une entrevue à Radio-Canada, l'architecte montrait sa 

393 NOUS ne retenons ici que les œuvres apparentées au style de Dom 
Bellot suivant Tardif-Painchaud, op. c i t , ,  p ,  66 et 261-262- 

394 AUL, fonds Adrien Dufresne, P218. 

3 9 5  Tardif-Painchaud, op, cit. ,  p. 23 - Dom Bellot était inscrit à 
l'atelier de Marcel Lambert, à Paris. 



fidélité aux lignes directrices de l'École des beaux-arts et 

soulignait l'importance de préserver et de maintenir la tradi- 

tion française, d'où l'architecture régionale était issue : 

[,] je crois qu'il faut rester dans la tradition française parce 
qu'on n'a pas d'affinité avec les Allemands ou les Anglais - Nous 
sommes des Latins et la ligne latine se révèle toujours beaucoup 
plus artistique dans un monument pour ma part en restant dans la 
tradition française396 - 

Parmi les architectes dont le rayonnement fut le plus remar- 

quable, il y a lieu de mentionner Édouard Fiset .  diplômé en 

1932, qui s'est particulièrement illustré dans le domaine de 

1 ' urbanisme. Boursier du gouvernement, Fiset poursuit ses étu- 

des à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris où 

il est diplômé en 1940. Retenu en Europe pendant la guerre, il 

est membre de lrAAPQ à compter de 1945. Architecte et urba- 

niste, il assiste Jacques  réb ber à la Commission de la capitale 

nationale à Ottawa. 11 réalise le plan directeur du campus de 

l'université Laval (1947-1950) et le pavillon De-Koninck. Plus 

tard, il participe au projet de Cité parlementaire à Québec 

(1963) , il élabore le plan d'aménagement de villes nouvelles, 

notamment Labrieville, Baie-Comeau Nord, Gagnon, Wabush et 

Churchill Falls, et le plan directeur drExpo 67. À ~uébec, il 

dresse les plans de l'édifice La Laurentienne, sur la Grande 

Allée, avec Paul Deschamps (1962) . 

Une activité orientée sur les besoins de la communauté réaio- 

nale : lfexemr>le de Gabriel A- Poitras 

Diplômé en 1928 et membre de lrAAPQ en 1930, Gabriel A. Poitras 

signe ses projets à compter de 1935. 11 réalise plus d'une 

3 9 6  AUL, fonds ~drien Dufresne, P2l8. 



vingtaine de maisons à logements et autant de petits édifices 

commerciaux, Poitras représente, suivant l'expression des fon- 

dateurs de 1' École des beaux-arts, l'homme de profession » 

qui, grâce à sa formation académique, a pu gagner honorable- 

ment sa vie ». 

Notre corpus, établi d'après les permis de construction 

octroyés pendant une période donnée sur un territoire limité, 

ne nous permet certes pas de mesurer le talent, l'ambition et 

la détermination de chacun des diplômés des beaux-arts- 

L f  exercice à titre individuel plutôt qur en association a vrai- 

semblablement une influence considérable sur le nombre et la 

nature des mandats complétés. Nous pouvons cependant présumer 

que Desmeules et Poitras auraient pu mener des carrières simi- 

laires, n f  eut été de l'appui professionnel dont Desmeules a pu 

bénéficier . Si la production de Poitras, destinée exclusivement 
au secteür privé, semble modeste, nous considérons que 

l'intervention d'un architecte dans la réalisation d'immeubles 

à logements a certainement contribué à améliorer la qualité de 

l'architecture domestique au cours de cette période où certains 

modèles se sont multipliés rapidement. 

D'autres architectes ont exercé Individuellement dans la région 

de Québec, pour des projets diversifiés d'architecture domes- 

tique et commerciale, notamment ~aul-Émile ~athieu, diplômé en 

1933 et membre de 1 '-9APQ la même année- Sa réalisation la plus 

importante est le centre paroissial de Saint-Sauveur (au- 

j ourd'hui, centre Durocher, #B-4512) , en 1949, construit dans 

le quartier où il résidait. 

Les parcours variés des architectes diplômés des beaux-arts 

reflètent la diversité des besoins et de la clientèle. Au sor- 
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tir de l'école, il leur appartenait d'amorcer une carrière sui- 

vant leurs intérêts et leus ambitions- Leur formation acadé- 

mique leur a permis de s'ajuster aux attentes encore conserva- 

trices du milieu, en proposant une facture contemporaine dans 

la continuité et le respect du passé, 

6 . 2 . 2  LA P R O D U C T I O N  D E S  A R C H I T E C T E S  
D I P L Ô M É S  D E S  B E A U X - A R T S  À QUÉBEC 

Le tableau 17 présente Le nombre de travaux réalisés par des 

architectes à Québec entre 1913 et 1950 et le total des coûts 

inscrits suivant les catégories de bâtiment- 

Nous pouvions nous attendre à ce que les commandes les plus 

prestigieuses ne soient pas accordées aux diplômés dès leurs 

premières années de carrière- Si nous considérons essentielle- 

ment les projets les  plus coûteux (100 000 $ et plus) 

d'architecture publique (fonds publics) et religieuse, nous 

constatons qu'ils demeurent le lot des architectes bien établis 

jusqurau milieu des années 1930. 

Le gouvernement provincial requiert les services des 

architectes Auger, Beaulé et Morissette pour l'édifice Jean- 

Antoine-Panet (édifice « D », 1931) et Lacroix et Bergeron pour 

1' édifice André-Laurendeau (édifice E », 1935) . Raoul 

Chênevert demeure l'architecte désigné de la Ville de Québec et 

de la commission scolaire- Nous lui devons notamment 

l'agrandissement de l'hôtel de ville (1929), de l'hôpital de 



Tableau 17 
Proiets réalisés ~ a r  des architectes à Québec 

entre 1913 et 1950 

Architecture 
publicrue 

adba 
nb - s 

autres 
nb - s 

l'Enfant-Jésus 

Architecture 
domes tiaue 

adba 
nb - S. 

autres 
& S. 

Architecture 
relisieuse 

adba 
& 2i 

autres 
& s 

1936) , une vingtaine d r  écoles (1921- 

193 6 )  et le presbytère de la paroisse Notre-~ame-de-Quebec 

(1931). 11 partage la scène auprès des fabriques et des 

communautés religieuses avec Héliodore Laberge (église des 

Saints-Martyrs-Canadiens, 1929), J. Albert L a r u e  (église et 

monastère des dominicains, 1929)' Beaulé et Morissette (agran- 

dissement de l'Hôtel-Dieu, 1930) , Émile-~eorges Rousseau 

(église Notre-Dame-du-Chemin, église Saint-Esprit, 1930; hôpi- 

tal Notre-~ame-de-1 ' Espérance, 193 7 ) , Joseph Siméon Bergeron 



(pavillon de I 'Université Laval, angle Sainte-  am il le et 

Hébert, 1931) , Lacroix et Drouin (hangar à tramways de la 

Quebec Power et école normale des ursulines, 1929; entrepôt de 

la commission des liqueurs, 1 9 3 0  ; agrandissements à l'académie 

commerciale, rues Chauveau et Cook, 1932 ) , Louis-~apoléon Audet 

(couvent des sœurs du Très-Saint-Sacrement, 18e rue, 1930) et 

Thomas Reid Peacock (St. Bridgit's Home, 1929; résidence des 

in£ imières , hôpital Jef f rey Hale, 1931) pour la commuz1auté 

anglophone. Soulignons enfin l'apport exceptionnel des frères 

Maxwell et des ingénieurs du Canadian Pacific Railway pour 

l'agrandissement du château Frontenac (1924) et celui de Ross 

et Macdonald pour la construction du siège social de la compa- 

gnie Price (1929). 

Sauf exception, les nouveaux diplômés acquièrent généralement 

de l'expérience auprès de leurs prédécesseurs en travaillant 

sur des projets de moindre envergure d'architecture publique 

( fonds privés) et domestique397. Le retrait graduel des archi- 

tectes issus de lf École polytechnique favorisera la montée des 

architectes diplômés des beaux-arts à compter de 1936. Le 

tableau 18 (page suivante) présente les architectes ou sociétés 

qui ont réalisé le plus grand nombre de projets à ~uébec"~ en 

architecture publique, religieuse et domestique. 

En r6s'tmé, nous constatons que l'association entre Gaston 

Amyot, Maurice Bouchard et Pierre Rinfret a été des plus fruc- 

tueuses. De 1936 à 1949, ils ont réalisé conjointement ou en 

3 9 7  Adrien-Gabriel Desmeules a probablement été bien avisé de se joindre 
à son oncle, l'architecte Ludger Robitaille, avec qui il a pu 
réaliser des projets importants dès son admission à la pratique. 

3 9 8  NOUS avons retenu les architectes ou sociétés qui ont réalisé trente 
pro jets ou plus à Québec. 



collaboration avec d'autres  architecte^'^^ plus de cent vingt 
(120) projets, dont la plupart en architecture commerciale et 

domes tique. Adrien-Gabriel Desmeules s ' est distingué en archi- 

tecture domestique après avoir connu une pratique diversifiée 

avec Ludger Robitaille. Étienne Bégin (Rousseau et ~égin) et G. 

Fernand Caron ont connu une pratique variée dans les domaines 

de la santé, de Ir éducation, du commerce et de l'industrie, de 

la culture, des loisirs et des sports et de l'architecture 

Tableau 18 
Architectes ou sociétés avant réalisé d u s  de 30 

proiets d' architecture à Ouébec 

Architecte (s 

Amyot, Bouchard, R i n f r e t  
et al- 

Desmeules, Adrien-Gabriel 
et  obit taille et Desmeules 

Poitras, Gabriel A- 

Caron, G. Fernand 

Jean, Charles-A-, Dupéré, 
Roland et Jean et ~upéré 

Bégin, Étienne et Rousseau 
et Bégin 

Période & Ça Co LQ Tr Ha & Pa 

1936- 1 65 4 4 44 4 
1949 

1927- 1 1 3 1 7  4 9 1 1 1  
1948 

1935- 13 1 24 I 
1948 

1936- 1 4 1 7  3 7 1 
1949 

1935- 6 23 1 1  
1949 

1939- 1 11 2 12 4 
1948 

Et : État et services publics; Sa : santé; Éd : Éducation; Co : Commerce 
et industrie; Lo : Culture, loisirs et sports; Tr : Transport et communi- 
cations; Ha : habitation; Ég : édifices cultuels; Pa : édifices religieux 
(paroisses ) ; Re : édifices religieux (communautés) 

domestique, tandis que Charles-A. Jean, Roland Dupéré et 

Gabriel A. Poitras se sont partagés principalement entre 

l'architecture commerciale et résidentielle. 

399  Paul Rousseau, Blaise Marchand, Maurice Légaré et G, Femand Caron se 
sont occasio~ellement joints à l'un ou l'autre du trio- 



Les années quarante verront l'accomplissement des architectes 

diplômés des beaux-arts- Au cours de cette décennie, les diplô- 

més auront la quasi-exclusivité des projets les plus importants 

et domineront dans toutes les catégories, tant par le nombre 

que par le coût général des projets réalisés. C r  est cette 

période que nous examinerons plus particulièrement pour évaluer 

leur contribution au patrimoine architectural de Québec- 

Le tableau 19 répartit les projets d'architecture publique, 

religieuse et privée suivant leur fonction. La répartition des 

permis suivant les types de bâtiment nous permet de préciser 

les champs d'action dans lesquels les architectes diplômés se 

sont illustrés. 

Considérant l'architecture publique, nous constatons que c'est 

dans le domaine de l'architecture commerciale et industrielle 

que la prédominance des architectes diplômés des beaux-arts 

s'affirme, avec près de cent quatre-vingt projets contre une 

cinquantaine pour les architectes d'autres provenances, soit 

environ soixante-dix-sept pour cent (77%) du marché. Dans les 

domaines de la santé et de la culture, les diplômés dominent 

encore, tant pour la quantité de projets que pour les cofits qui 

y sont associés. Dans l'éducation, ils obtiennent quelque 

quarante-cinq pour cent (45%) des commandes, qui sont 

d' importance comparable à celles con£ iées à des architectes 

d'autres formations . Les diplômés des beaux-arts s ' imposent 



Tableau 19 
~énartition des  roi ets Dar sous-tvrie architectural 

État et 
services 
publics 

Éducation 

Santé 

Culture , 
loisirs et 
sports 

Commerce et 
industrie 

Transport et 
communica- 
tions 

Édifices 
cultuels 

Edi f ices 
religieux, 
paroisses 

Édifices 
religieux, 
communautés 

Habitation 
occupation 
mixte 

Ind& terminé 400 

1913-1926 

autres 

nb coûts S - 

1927-1938 

adba a u t r e s  

coûts $ 

dans l'architecture religieuse, 

coûts $ 

1939-1949 

adba autres  

tant pour les édifices cultuels 

que les immeubles paroissiaux et résidences communautaires. En 

ce qui concerne l'architecture domestique, le marché suit la 

4 0 0  La nature des projets cc indéterminés >> n'était pas précisée dans les 
inventaires utilisés. II s'agit généralement de construction 
d'annexes ou de transformation (exhaussement ou agrandissrnerit) de 
bâtisses >> existantes, que nous avons inclus dans l'architecture 

publique (intérêts privés) - 



tendance de l'architecture commerciale et industrielle, 

accordant aux diplômés des beaux-arts deux cent cinquante 

pro j ets contre soixante-cinq aux autres architectes, soit près 

de quatre-vingt pour cent (80%) des cortunarides, L ' importance des 

mandats se confirme en examinant la moyenne des coûts reliés 

aux projets, soit 13 510 $ contre 11 000 $ . 

6.2.2.1 L'ARCHITECTURE P U B L I Q U E  ( F O N D S  
P U B L I C S )  

On aurait pu s r  attendre à ce que le principal client des archi- 

tectes diplômés des beaux-arts fut l'État, qui avait créé les 

écoles. Or, pendant cette décennie, le seul bâtiment relative- 

ment important commandé par le gouvernement du Québec est. en 

1942, 1' agrandissement de 1 ' immeuble abritant la comission des 

accidents du travail (aujourdrhui, le ministère de la Culture 

et des Communications), dont la réalisation est confiée à 

l'architecte Jean-Charles Drouin, diplômé de lrÉcole polytech- 

nique. Doit-on rappeler que les années précédentes avaient été 

plutôt fastes pour l'architecture commandée par l'État : en 

1922. la construction d'une annexe au palais de justice 

(Tanguay, Beaulé et Morissette] et de l'édifice ~onoré-Mercier 

(Tanguay et Chênevert) , en 1927 .  1 agrandissement et la ré£ ec- 

tion du palais de justice (Sylva Frappier) , en 1928, le musée 

provincial (Wilfrid Lacroix). en 1931, l'édifice Jean-Antoine- 

Panet (Auger, Beaulé et Morissette) et en 1935, l'édifice 

André-Laurendeau (Lacroix et Bergeron) . Tous ces architectes 
avaient été formés par stage ou étaient issus de l'École poly- 

technique. Ainsi, dans la première moitié du me siècle, le gou- 

vernement québécois ne recourra pas aux diplômés des écoles des 

beaux-arts pour des immeubles d'administration publique, à 
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1 ' exception des travaux d' entretien exécutés par des archi- 

tectes des Travaux publics - Un seul projet fera exception, soit 
un atelier sur le site de l'exposition provinciale, au coût 

prévu de 39 000 $401, accordé à une agence dont 1' un des asso- 

ciés, Léo Turcotte, est diplômé des beaux-arts, Quant au gou- 

vernement fédéral, il s'adressera également à un diplômé de 

1' École polytechnique, Raoul Chênevert, pour la construction du 

terminus postal (aujourd'hui Développement des ressources hu- 

maines Canada), en 1939, 

Au Québec, jusqu'au début des années soixante, l'architecture 

publique dans les domaines de la santé et de l'éducation est 

encore fortement reliée aux corrununautés religieuses. Seules ou 

avec le soutien de L'État, les communautés font construire des 

hôpitaux, pensionnats ou écoles dont une partie est utilisée 

comme résidence pour leurs sœurs hospitalières et leurs frères 

et sœurs enseignants, Par le biais des commissions scolaires et 

des conseils d'administration, des laïcs interviendront peu à 

peu dans la gestion de ces institutions - 

Dans le domaine de la santé, les diplômés des beaux-arts récol- 

tent trois des quatre commandes les plus importantes. En 1941, 

Adrien Dufresne dresse les plans d'une annexe importante à 

l'asile du ~on-~asteur~~~. En 1945, avec l'agrandissement de 

l'hôpital Saint-François-d'Assise, G. Femand Caron réussit 

enfin à s '  introduire dans la chasse gardée des architectes 

401 #B-2239, Rousseau et Turcotte, atelier poux le Gouvernement du 
Québec, 39 000 $ -  

4 0 2  #B-1076, 1 9 4 1 ,  Adrien Dufresne, patronage pour jeunes filles (rues 
Berthelot et Saint-Amable), Asile du Bon-Pasteur, 250 000 $ -  
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issus de polytechnique pour la construction des hôpitaux403. 

Enfin, Raymond Martineau se joint à Raoul Chênevert, respon- 

sable des principaux agrandissements de l'hôpital de l'Enfant- 

Jésus depuis 1930, pour la réalisation 

1 hôpita1404 - 

En matière d'agrandissement, nous remarquons 

d'une annexe à 

la constance des 

comunautés religieuses, alors gestionnaires des hôpitaux, 

envers les architectes responsables des constructions ini- 

tiales. Par exemple, Beaulé et Morissette consement la clien- 

tèle de l'Hôtel-Dieu de 1924 à 1941 et de l'hôpital du Saint- 

Sacrement de 1924 à 1944, tandis qu'Émile-~eorges Rousseau tra- 

vaille pour l'hôpital ~otre-Dame-de-l'Espérance de 1929 à 1937. 

Les architectes diplômés des beaux-arts font également face à 

une forte compétition dans le domaine de 1' enseignement, où les 

commandes principales proviennent de quatre sources : la Com- 

mission scolaire catholique et la Commission scolaire protes- 

tante, les institutions religieuses (Séminaire, université 

Laval et communautés enseignantes) et le gouvernement provin- 

cial. Nous observons que la Commission scolaire catholique 

s'adresse dès 1937 aux architectes diplômés des beaux-arts, 

notamment à Sylvio Brassard (diplômé de Montréal) et Gabriel-A. 

Poitras, pour la construction des écoles et résidences des com- 

'O3 #B-0037, 1945, G. Fernand Caron, annexe à l'hôpital Saint-~rançois- 
d'Assise (lère avenue) , 800 000 $. Robert Blatter, d'origine suisse, 
est alors chargé de projet au bureau de Caron, Après ses études à 
l'école technique de Berne et à l'école des arts et techniques de 
Zurich, Blatter travaille à l'atelier de Maxime Roisin en France, ce 
qui l'amène à Québec, chez Raoul Chênevert, en 1926, Successivement 
chef d'atelier chez J,-Aurèle Bigonesse, G. Vallerand et G. Fernand 
Caron, il deviendra membre de 1'AAPQ en 1950. 

4 0 4  #B-1252, 1947, Chênevert et Martineau, annexe à l'hôpital de 
l'Enfant-Jésus (chemin de la Canardière), 691 000 S .  
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rnunautés  enseignante^'^^. Au cours des années quarante , elle 

leur confie encore quatre des cinq écoles construites sur le 

territoire : Adrien-Gabriel Desmeules dresse les plans drune 

école et résidence sur la rue Kirouac, G- Fernand Caron, d'une 

annexe à une école, rue Gamelin, ~aul-hile Mathieu, d'une 

école sur la rue François ler et Germain Chabot (diplômé de 

Montréal), drune autre école sur la rue d am el in^^^. 

Si la percée des diplônés semble concluante pour la Commission 

scolaire catholique, il en est autrement pour le Protestant 

School Board qui s 'adresse à Perry, Little et Lake, architectes 

de Montréal, pour Le High School (rue Belvédère) et à Edward 

Black Staveley, diplômé de l'université McGill, pour une école 

sur la rue Fraser. Le Séminaire de Québec et l'Université Laval 

se montrent fidèles à leur architecte, Joseph-Siméon Bergeron, 

diplômé de polytechnique, qui réalise leurs ouvrages les plus 

importants de 1919 à 1945- Parmi les huit écoles, annexes et 

pavillons, mentionnons un pavillon de services pour 

1 ' Université Laval (boulevard de 1 ' Entente) que Bergeron réa- 

lise en 1945 avec Lucien Mainguy, diplômé des beaux-artsdo7. 

' O 5  #A-0677, 1937, ~ylvio Brassard, résidence pour les frères (rue 
Champfleury), ~ommission scolaire catholique, 43 000 $ et #A-0527. 
1937, Gabriel A-  Poitras, résidence pour les frères (rue Berthelot), 
Commission scolaire catholique, 27 538 $ -  

406 B-2616, 1940, Adrien-Gabriel Desmeules, école et résidence (rue 
Kirouac), Commission scolaire catholique, 120 000 $; B-2380, 1941, G -  
Fernand Caron, annexe à 1' école (rue Gamelin) , Commission scolaire 
catholique, 27 000 $; B-2303, 1941, ~aul-Émile Mathieu, école (rue 
François ler), Commission scolaire catholique, 99 000 $ et #B-2383, 
1949, Germain Chabot, école (rue Gamelin) , Conunission scolaire 
catholique, 260 000 $ -  Jean-Charles Drouin, diplômé de polytechnique, 
réalise une école et résidence à l'angle de la 3e avenue et de la 3" 
rue (#B-0231 1940, Commission scolaire catholique, 115 000 $ 1 -  

' O 7  #B-2195, 1945, Bergeron et ~ainguy, cafétéria (boulevard de 
l'Entente), université Laval, 135 000 $ -  



Quant au gouvernement du Québec, s'il s'adresse à Adrien- 

Gabriel Desmeules pour la construction d'une annexe à l'École 

technique en 1942'~~. il confiera les agrandissements plus im- 

portants de 1946 et 1947 (200 000 $ et 75 000 $ respectivement) 

à l'architecte J. Aurèle Bigonesse, actif à Québec depuis 1927. 

Dans l'architecture des loisirs, l'avance relative des archi- 

tectes diplômés des beaux-arts est due à l'importance d'un seul 

pro jet, le palais sportif de ~uébec (le Colisée) . En 1949, G. 

Fernand Caron, associé à Pierre Rinfret et Maurice Bouchard, 

avec le concours de Robert Blatter, obtiendra cette commande, 

de loin la plus importante octroyée par la  ill le'^^. Cependant, 
à l'exception du Palais Montcalm, également comandé par la 

Ville en 1931410, les propriétaires de théâtres et de cinémas 

préfgrent confier leurs projets à des architectes COMUS de 

leur groupe, comme par exemple J. -L. Perreault, qui réalise 

quelques immeubles pour la compagnie France Fih, dont le 

Cinéma de paris, en 1947. 

6 . 2 . 2 . 2  L ' A R C H I T E C T U R E  P U B L I Q U E  
( I N T É R Ê T S  P R I V É S )  

L'architecture commerciale est certes la catégorie qui occupe 

le plus grand nombre d'architectes issus de toutes formations. 

 établissement de commerce identifié comme « magasin » dans 

408 #B-2665 ,  1 9 4 2 ,  A d r i e n - G a b r i e l  D e s m e u l e s ,  annexe, École technique de 
Q u é b e c ,  55 000 $ -  

4 0 9  #B-4611 ,  1 9 4 9 ,  Caron e t  Rinfret, palais s p o r t i f ,  C i t é  de Q u é b e c ,  
2  5 0 0  O00 S. 

410 #A-1516 ,  1 9 3 1 ,  R o b i t a i l l e ,  Desmeules et P i n s o n n a u l t ,  théâtre, C i t é  de 
Québec, 129 449 S. 



les inventaires des permis de construction de la Ville de 

Québec est le plus répandu dans l'architecture commerciale et 

industrielle- Il décrit l'immeuble commercial seul ou combiné 

avec un atelier, un entrepôt ou des bureaux. Entre 1913 et 

1950, nous avons répertorié deux cent deux (202) magasins - 
auxquels on peut ajouter une trentaine d' établissements amé- 

nagés dans une résidence ou un immeuble à logements - suz cinq 

cent trente-huit (538) immeubles dans la catégorie commerce 

et industrie ». Parmi les plus importants suivant les coûts 

projetés, mentionnons l'immeuble Pollack (boulevard Charest), 

de Rousseau et Bégin, le Syndicat de Québec (rue Saint-Joseph) , 

d' Amyot, Bouchard et Rinfret , 1 ' immeuble Cantin (rues Chares t 

et Caron), d'Amyot et Marchand et la Compagnie Paquet (boule- 

vard Charest), de c ras sa rd et ~esrneules~~'. ~uatre-vingt-seize 

(96) projets ont été réalisés à compter de 1939, dont quatre- 

vingts (89) par des architectes diplômés des beaux-arts, qui 

obtiennent ainsi la majorité des contrats de ce type. 

Les architectes diplômés des beaux-arts obtiennent aussi la 

plus grande part des projets d'entrepôts, réalisant plus des 

deux tiers des constructions nouvelles. Cependant, comme nous 

l'avons souligné relativement aux hôpitaux, lorsqu'il s'agit 

d'exhausser ou de construire une annexe à un immeuble existant, 

les entreprises s'adressent volontiers à l'architecte respon- 

#B-143 6, 1942, Rousseau et Bégin, magasin et bureaux (boulevard 
Charest), Maurice Pollack, 125 000 $; #B-3999, 1946, Amyot, Bouchaxd 
et Rinfret, magasin (rue Saint-Joseph), Syndicat de Québec Ltée, 
500 000 $; #B-1471, 1947, Amyot e t  Marchand, Immeuble Cantin (rues 
Charest et Caron), 100 000 $; #B-1464, 1948, Desmeules et Greenspoon, 
annexe (boulevard Charest), Maurice Pollack Realty, 250 000 $; #B- 
1463, 1948, Brassard e t  Desmeules, annexe (boulevard Charest) , 
Compagnie Paquet Ltée, 650 000 S .  
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sable du pro jet initia1412- Parmi les projets les plus impor- 

tants, nous relevons trois nouvelles constructions confiées à 

des architectes des beaux-arts, soit un entrepôt et tunnel sous 

le boulevard Charest pour le Syndicat de Québec par Amyot, Bou- 

chard et Rinfret, un bureau et entrepôt (avenue Conway), pour 

L- F- Mztei par Philippe Côté et un entrepôt et bureau (rue 

Saint-Pierre) pour Ogiivy Flower &Ils Co par Amyot et Mar- 

chand413 - 

Les services des diplômés des beaux-arts sont requis pour la 

majorité des manufactures et usines, dont la manufacture et 

entrepôt de J. Rolland Séguin, au coût de 100 000 $ de Bouchard 

et Rinfret et la manufacture pour la compagnie Pik Mi11s au 

coût de 200 000 $, dans le parc industriel de Saint-Malo, de 

Lucien ~aingu~~'~. Cependant, certaines multinationales 

s f  adressent encore à des architectes de If extérieur, qui vien- 

nent à Québec expressément pour leur projet, notamment 

lflnternational Harvesters (1949) et Coca Cola Ltd. (1948) - 

Plus de la moitié des immeubles 2 bureaux inventoriés sont 

construits à partir 

architectes diplômés 

Ainsi, la compagnie 

de 1940. La plupart sont signés par des 

des beaux-arts. Mentionnons, parmi les 

National Breweries commande à Louis-Auguste Amos, 
ingénieur et architecte de  ontr réal, l'exhaussement de l'entrepôt 
frigorifique qu'il avait réalisé précédemment, en 1927, 

#B-1429, 1941, Amyot, Bouchard et Rinfret, entrepôt et tunnel sous la 
rue (boulevard Charest), Syndicat de Québec L t é e ,  35 000 $; #B-1598, 
1946, Philippe Côté, bureau et entrepôt (avenue Conway) , L, F. 
Martel, 35 000 $ et #B-4191, 1946, Amyot et Marchand, entrepôt et 
bureau (rue Saint-Pierre), Ogilvy Flower Mills Co. Ltd., 45 000 $.  

#B-1470, 1949, Bouchard et Rinf ret , manufacture et entrepôt 
(boulevard Chares t et avenue Saint-Sacrement) , J. Rolland Séguin, 
100 000 $; #B-4223, 1949, Lucien Mainguy, manufacture (parc 
industriel Saint-Malo), Pik Mills Ltd., 200 000 $. 



plus importants, l'édifice du Boulevard (400, boulevard Cha- 

rest) et 1' immeuble Garneau (angle Charest et de la Couronne) , 

tous deux de Bouchasd et ~infret~l'. La compagnie Bell s 'adresse 

par ailleurs aux architectes Beaulé et Morissette pour la cons- 

truction de leur immeuble à l'angle des rues d'Youville et 

Richelieu, au coût projeté de 1 200 000 $, en 1948, 

En ce qui concerne l'architecture des banques, trois nouveaux 

immeubles sont construits et trois autres font l'objet de 

transformations majeures au cours des années quarante- TOUS les 

pro j ets sont con£ iés à des architectes diplômés des beaux-arts, 

à l'exception d'un seul, pour la Banque Royale du Canada- 

Amyot, Bouchard, Rinfret et Rousseau construisent une annexe, 

rue Saint-Jean, pour la Caisse d'Économie Notre-Dame de Québec 

en 1939, G. Fernand Caron effectue des transformations impor- 

tantes à l'édifice de la Dominion Bank of Canada en 1946, Bou- 

chard et Rinfret réalisent un immeuble à bureaux, l'édifice 

Ferland, boulevard Charest, dont une section sera louée par une 

banque, et un immeuble pour la Caisse populaire de Québec, rue 

Saint-~ean, en 1949, enfin, Chevrier et ~é lange r ,  architectes 

diplômés des beaux-arts de   ont réal, transforment la Banque 

Provinciale du Canada, angle Charest et de la Couronne, en 

194g416. 

415 #B-1454, 1947, Bouchard et Rinfret, édifice commercial (boulevard 
Charest), H. Giguère et L. Beaudet, 179 000 $; #B-1478 et #B-1655, 
1948, Bouchard et Rinfret, immeuble à bureaux et magasins (boulevard 
Charest et rue de la Couronne), Raoul Garneau, 200 000 $ et 70 000 $ 
(construction et exhaussement) . 
#A-2054, 1939, Amyot, Bouchard, Rinfret et Rousseau, construction 
d'une annexe (rue Saint-Jean), Caisse d'Économie Notre-Dame-de- 
Québec, 61 206 $; #B-4189, 1946, G. Fernand Caron, transformations, 
Dominion Bank of Canada, 20 000 $; #B-1465, 1949, Bouchard et 
Rinfret, banque et bureaux (boulevard Charest) , P. Ferland, 
160 000 $; #B-3942, 1949, Bouchard et Rinfret, caisse (rues Saint- 



À côté des grandes banques se répandent les caisses populaires 

qui transforment souvent de petits édifices commerciaux ou 

résidentiels par 1 ' ajout d'une voûte. ~aul-Émile Mathieu, 

Sylvio Brassard, Blaise Marchand et E. Henri Tabot, tous diplô- 

més des beaux-arts, se partagent divers mandats des caisses 

populaires de Saint-Sauveur, Notre-Dame-du-Chemin, Lirnoilou et 

Saint-Fidèle, entre 1946 et 1948~". 

Les architectes diplômés des beaux-arts prédominent dans le 

domaine de l'architecture religieuse à partir des années qua- 

rante. Blanchet et Jean ouvrent la voie en 1940 avec l'église 

saint- osep ph'^^, tandis qu' en 1946. Adrien Dufresne dresse les 

plans des églises Saint-Pascal-Baylon et ~otre-~ame-de-la-Paix, 

introduisant le modèle de Dom Bellot a ~uébec~" - Ce modèle de- 

meurera jusqu'à la réforme liturgique résultant du rre Concile 

Jean), Caisse populaire de Québec, 65 000 $ et #B-1480, 1949, 
Chevrier et Bélanger, transformations, Banque Provinciale du Canada, 
45 O00 S. 

417 #B-4319, 1946, ~aul-Émile Mathieu, transformations, Caisse populaire 
Saint-Sauveur, 19 O00 $; #B-22261907, Sylvio Brassard, 
transformations, Caisse populaire Notre-Dame-du-Chdn, 8 500 $; #B- 
0389, 1947, Blaise Marchand, transformations, Caisse populaire 
Limoilou, 5 000 $ et #B-0323, 1948, E- Henri Talbot, 
transformations , Caisse populaire Saint-Fidèle, 15 000 S .  

4'8 #B-2320, 1940, Blanchet et Jean, église, fabrique Saint-Joseph, 
115 O00 $. 

4'9 #B-1244, 1946, Adrien Dufresne, église, fabrique Saint-Pascal-Baylon, 
248 000 $ et #B-4208, Adrien Dufresne, église, fabrique Notre-Dame- 
de-la-Paix, 175 000 $ -  



du Vatican, tenu entre 1962 et 1965, amenant des changements 

majeurs dans le programme architectural des églises420 - 

Les commandes les plus importantes pour des centres paroissiaux 

et presbytères, ainsi que celles venant de communautés reli- 

gieuses, sont également réalisées par des diplômés des beaux- 

arts. En 1945, Rousseau et Bégh dressent les plans du presby- 

tère de la paroisse Notre-Dame-de-Pitié; l'année suivante, 

Caron et Mainguy construisent le centre paroissial de la pa- 

roisse Saint-Jean-Baptiste; en 1948, Lévesque et Venne réa- 

lisent la salle paroissiale et sacristie de l'église Saint- 

Cœur-de-Marie; enfin, en 1949, ~aul-Émile Mathieu fournit les 

plans du centre paroissial de Saint-Sauveur (le centre Duro- 

cher)421. Les pères du Saint-Sacrement commandent une annexe à 

leur monastère du chemin Sainte-Foy à Philippe Côté en 1945; 

les pères franciscains font de même auprès de Lucien Mainguy 

pour leur monastère de la rue des ~ranciscains en 1946; enfin, 

les pères de Saint-Vincent-de-Paul s'adressent à ~évesque et 

venne pour construire une annexe à leur maison sur le chemin 

Sainte-Foy en 1947'~~. 

Lire à ce sujet Claude Bergeron, « La réforme liturgique », 

L'architecture des églises du Québec 1940-1989. ~uébec, Les przsses 
de l'université Laval, 1987, p. 23-31. 

#B-4310, 1945, Rousseau et Bégin, presbytère, fabrique Notre-Dame-de- 
Pitié, 16 800s; #B-3505, 1946, Caron et Mainguy, centre paroissial, 
fabrique Saint-Jean-Baptiste, 150 000 $; #B-1073, 1948, Lévesque et 
Venne, salle paroissiale et sacristie, fabrique Saint-Cœur-de-Marie, 
250 000 $, et #B-4512, 1949, ~aul-hile Mathieu, centre paroissial 
(centre Durocher, rues Sainte-~hérèse et Carillon), pères 
missionnaires oblats de Marie-Immaculée, 300 000 S. 

#B-4410, 1945, Philippe Côté, annexe au monastère (chemin Sainte- 
Foy), pères du Saint-Sacrement, 60 000 $; #B-2299, 1946, Lucien 
Mainguy, annexe au monastère (rue des Franciscains), pères 
franciscains, 125 000 $ et #B-4430, 1947, Lévesque et Venne, annexe 
(chemin Sainte-Foy), pères de Saint-Vincent-de-Paul, 75 000 S .  



6 , 2 ,  2 ,  4 L ' A R C H I T E C T U R E  D O M E S T I Q U E  

L'architecture domestique occupe les architectes diplômés des 

beaux-arts dès le début de leur pratique- Ils y trouvent un 

marché très actif, alors que se développent de nouveaux quar- 

tiers sur le territoire de la ville. Des quatre cent quatre- 

vingt-huit (488) projets inventoriés à partir de 1 9 2 7 ,  près de 

trois cents ont été réalisés par des diplômés des beaux-arts. 

Ces premières œuvres correspondent généralement au début des 

activités professio~elles des architectes admis à la pratique - 
Adrien-Gabriel Desmeules, Gabriel-A- Poitras, Charles-A- Jean 

et Amyot, Bouchard, Rinf ret figurent parmi les plus prolifiques 

dans le domaine de Irarchitecture domestique- 

Entre 1928 et 1930, Desmeules, alors associé à Ludger Robi- 

taille, réalise huit projets d'architecture domestique incluant 

deux maisons unifamiliales et des immeubles à logements mul- 

tiples dont les prix varient entre 8 000 $ et 80 000 $ -  Les 

deux commandes les plus importantes sont en 1928, l'immeuble à 

logements Le Claridge, sur Graride Allée et 1' année suivante, un 

édifice de vingt-deux logements à l'angle des rues Saint- 

Eustache et Saint-patrice, aux coûts prévus de 70 000 $ et 

80 000 $ respectivement, mentionnés aux permis de construc- 

ti~n'*~. A partir de 1937. Desmeules signe seul vingt-six pro- 

jets de maisons unifamiliales, des groupes de maisons en séries 

de huit, dix-sept et dix unités pour le Parc Saint-Pascal et 

une dizaine d'immeubles de deux, trois, cinq, six et douze lo- 

423 #1955, 1928, maison à logements multiples, R. McKay, Grande Allée (Le 
Claridge), 70 000 $; #3890, 1929, maison à 22 logements, Wilfrid 
Samson, rues Saint-Eustache et Saint-Patrice, 80 000 $ -  Les autres 
projets portent les numéros 0295, 0639, 3849, 4236, 5381 et 5479. 
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gements, représentant, en nombre de mandats, plus des trois- 

quarts de sa production jusquren 1950, 

L'architecture domestique constitue le principal secteur 

d'activités de Gabriel-A. Poitras, avec vingt-quatre (24 )  pro- 

jets domiciliaires évalués à quelque à 240 000 $, soit près de 

70%, en terme d'évaluation des coûts, de sa production 

québécoise, dont la valeur estimée s'élève à un total de 

344 038 $ pour quarante-deux mandats. La majorité de ces pro- 

jets visent des immeubles à six et sept logements dans le quar- 

tier Montcah. 

Entre 1935 et 1947, Charles-A- Jean signe seul vingt-trois (23)  

projets domiciliaires sur un total de trente-deux ( 32 )  comman- 

des à Québec- Il s'agit de maisons à logements dont la valeur 

moyenne est estimée à 10 000 $ - Son projet le plus important 

est une série de treize maisons à deux logements sur la rue 

Languedoc, dans le quartier Limoilou, en 1946. L'année sui- 

vante, il réalise une seconde série de seize maisons en duplex 

sur la même rue et une autre série de treize maisons à deux 

logements sur la rue de la Capricieuse, dans le quartier Limoi- 

lou, en association avec Roland Dupéré. En 1949, Jean et Dupéré 

produisent également les plans d'une résidence unifamiliale sur 

la rue des Braves, évaluée à 23 000 $ 4 2 4 .  

4 2 4  B-2677, 1946, Charles-A. Jean, 13 maisons à 2 logements, M a r c e l  
Boivin, 117 000 $ - Depuis 1964, la rue Languedoc est incorporée à l a  
rue Jeanne-Mance; B-1287, 1947, Jean et Dupéré, 13 maisons à 2 
logements, Ovide Jolicœur, 104 000 $ et 8-2678, Jean et Dupéré, 16 
maisons duplex, Marcel Boivin enr., 144 000 $; B-1184, 1949, Jean et 
Dupéré, maison unifamiliale, madame L- B- Derners, 23 000 $ -  



Durant leur association, Amyot, Bouchard et Rinfret réalisent 

trente-deux (32) projets domiciliaires sur un total de quatre- 

vingt-cinq (85) mandats, représentant un peu plus du tiers de 

leur production architecturale, tant en nombre que selon la 

valeur estimée- La majorité de ces commandes consiste en de 

nouveaux immeubles de deux à huit logements, Le pro jet domici- 

liaire le plus important est la conversion de la manufacture de 

Lemesurier Tobacco , rue Saint-Vallier, en immeuble de vingt- 

quatre logements, en 1945425. 

En tout, les architectes diplômés des beaux-arts signent les 

plans de cent trente-neuf (139) maisons unifamiliales sur le 

territoire de Québec de 1929 à 1949- Pendant la même période, 

les architectes d'autres formation réalisent cinquante-deux 

(52) résidences à Québec. En dépit de leur participation remar- 

quable au parc immobilier de Québec, les diplômés des beaux- 

arts tardent à pénétrer le marché des résidences unifamiliales 

relativement luxueuses. E n  fait, la valeur moyenne des maisons 

construites dgaprés les plans des diplômés des beaux-arts est 

d'environ 6 400 $ tandis que la valeur correspondante des 

projets des autres architectes est de 9 850 $.  Seize maisons 

des diplômés des beaux-arts excèdent cette valeur et seulement 

quatre d'entre elles sont estimées à 15 000 $ et plus. Le 

tableau 20 présente les résidences unifamiliales d'une valeur 

estimée de plus de 20 000 $ lors de la demande d'un permis de 

construction, l'année de construction et l'architecte du 

pro j et. 

B-4299, 1945, Amyot, Bouchard et Rinfret, immeuble à 24 logements, 
Lemesurier Tobacco, 54 000 S .  



Tableau 20 
Résidences unifamiliales d'une valeur estimée de wlus 

de 20 000 $ selon les demandes de permis 

Année Architecte Propriétaire Em~lacement 

Joseph-Pierre 
Ouellet 

Beaulé et 
Morissette 
Charles Dumais 

Héliodore 
Laberge 

Shary & Ritchie 

Bergeron et 
Lemay 

Bigonesse et 
Blatter 

Henri E- 
Talbot* 

M.-M. Kalman 

Jean et Dupéré* 

G -  Fernand 
Caron* 

J- E- Livernois 

William Doyle 

Jacques Aimé Déry 

J- B-  E. 
Letellier 

Allen Boswell 

A -  Sévigny 

Henri Bélanger 

C. A. Goulet 

Sam Pollack 
Madame L- B. 
Demers 

Madame K- H o t c h  

* architecte(s) diplômé(s) des beaux-arts 

rue Sainte-Ursule 

chemin Saint-Louis 

angle de Bernières et 
Galipault 

avenue de la Tour 

avenue Belvédère 

rue de Bernières 

rue Claire-Fontaine 

angle Saint-Cyrille 
(René-Lévesque) et 
Marguerite-Bourgeois 

avenue des Eraves 

avenue des Braves 

avenue des Braves 

Valeur 
estimée 

29 O00 $ 

25 O00 $ 

24 500 $ 

25 O00 $ 

26 O00 $ 

35 O00 $ 

35 O00 $ 

21 O00 $ 

35 O00 $ 

23 O00 $ 

44 O00 $ 

Si, comme le souligne Claude Bergeron, c'est dans 

l'architecture domestique que se manifeste presque exclusive- 

ment la remise en question à laquelle les architectes avaient 
426 alors le temps de se livrer », il semble bien que dans les 

limites de notre corpus, l'occasion n'ait pas été fréquemment 

offerte aux architectes diplômés des beaux-arts d'aborder une 

telle réflexion. E n  1949, la résidence de deux étages avec 

toit comble », de G. Fernand Caron, pour madame K. Hotch, sur 

426  Claude Bergeron, Architrectures du @ siècle au Québec- Québec,  usée 
de la civilisation et Editions du ~éridien, 1989, p -  108. 



la rue des ~raves~~', est davantage L'expression d'un certain 

luxe dans les dimensions, le choix des matériaux et la 

décoration, que le fruit d'une recherche novatrice du point de 

vue architectural- 11 en est de même pour l'ensemble des 

résidences unifamiliales énumérées précédemment, à l'exception 

peut-être de la maison Henri Bélanger, rue Claire-Fontaine, des 

architectes Bigonesse et Blatter (aujourd'hui disparue). 

La diversité des besoins et le nombre de projets, destinés à 

une clientèle généralement réceptive à la nouveauté, que ce 

soit dans l'architecture religieuse, publique ou privée, favo- 

risent la montée des diplômés des beaux-arts. Si elle n'en est 

pas totalement indépendante, leur ascension n'est pas exclusi- 

vement liée au retrait graduel de leurs prédécesseurs- Rappe- 

lons que l'École des beaux-arts avait comme mission de répandre 

la connaissance de l'art et développer le goût du beau afin de 

préparer la population à accueillir l'œuvre des artistes, 

homes de profession et artisans qu'elle avait formés428. Au 

cours des années quarante, leur compétence à répondre aux be- 

soins modernes et aux attentes variées de leur clientèle a per- 

mis aux diplômés des beaux-arts de s'imposer sur la scène ar- 

chitecturale à Québec. 

427 #B-1185, 1949, G -  Fernand Caron, résidence unifamiliale, avenue des 
Braves, madame K. Hotch, 44 000 $.  

4 2 B  Supra, chapitre deuxième, 2-3.1, Le discours officiel »- 



6.3 DE L r 6 c 0 ~ ~  À L A  PRATIQUE : L A  
COMPOSITION ARCHITECTURALE DANS L A  
PRODUCTION DES DIPLÔMES DES BEAUX- 
ARTS À Q U É B E C  

Dans la pratique régulière de Ir architecture, 1 objet architec- 

tural di£ f ère de ce qu ' il est pendant la formation académique - 
Alors que le rendu (ou projet rendu) constitue l'état le plus 

achevé de l'objet architectural à l'école, la représentation 

graphique ne représente qu'une phase de la réalisation d'un 

bâtiment. Le projet est désormais soumis à des contraintes 

d r  ordre économique et urbanistique, généralement ignorées dans 

le cadre des travaux scolaires. La création architecturale com- 

porte trois étapes : la conception, l'étude et la construction- 

La formulation du problème donne naissance au concept, qui com- 

porte déjà lrembryon d'une solution. Le concept ou l'idée 

artistique », suivant les termes de Guadet. est intuitif et 

synthétique. L'étude est le procédé d'élaboration et de vérifi- 

cation qui précède la construction. 

6.3 . 1 L'ARCHITECTE ET L E  P R O G R A M M E  
A R C H I T E C T U R A L  

À l'école et dans la pratique, le projet architectural est 

déterminé par la mise en forme d'un besoin et la mise en forme 

d'une solution, En classe, le professeur d'architecture se 

substitue au client pour exprimer ce besoin, de manière à éta- 

blir le programme, Alors qur il est fixé dans les exercices sco- 

laires, le programme est généralement élaboré à la suite 

d'échanges successifs entre le client et l'architecte dans la 

pratique prof essio~elle . À 1 ' inverse de 1 ' exercice académique 



qui fixait le parti dé£ initif dans 1 ' esquisse, divers échanges 

verbaux, écrits et sous forme de représentations graphiques 

permettent à l'architecte de préciser les attentes du client 

et, éventuellement, d r  intervenir sur le programme Contraire- 

ment à la déclaration de Guadet, à l'effet qur il incombe aux 

clients de savoir ce qu'ils veulent et non aux architectesdZg, 

la tâche de 1' architecte, peut-être davantage au xxe siècle, ne 

se limite pas à formuler une solution à un problème donné, mais 

encore à participer à la définition du programme en vue d'y 

apporter une solution efficace. À ce sujet. l r  exemple d'Adrien 

Dufresne est particulièrement éloquent. À la suggestion de Dom 

Bellot, il a su présenter une approche nouvelle de 

l'architecture religieuse régionale et se rallier nombre de 

membres influents du clergé. Au fur et à mesure, ses réalisa- 

tions ont renforcé sa crédibilité et ses représentations soute- 

nues lui ont assuré un carnet de cornmandes bien rempli. 

Les échanges entre l'architecte et le client peuvent se pour- 

suivre autant qu'il est nécessaire pour trouver une solution 

architecturale satisfaisante- Au cours de ce processus, 

l'architecte tient compte des attentes et exigences de l'auteur 

de la commande. ce qui influence son parti tant à l'égard du 

plan, de l'élévation ou de la décoration. Une fois le projet 

agréé par  1 ' auteur de la commande, commence alors la construc- 

tion du bâtiment ou de l'objet architectural, matérialisation 

finale du projet. Ainsi, l'œuvre d'un architecte doit être étu- 

diée non seulement en fonction de sa formation, de sa créati- 

429 « C'est que les trois quarts du temps les clients ou les 
administrateurs ne savent pas ce qu'ils veulent. N'empêche gue ce 
serait à eux à le savoir, et non à nous » Guadet, Éléments, 1, 101- 
102, 



vit4 et de l'ingéniosité des solutions qu'il propose, mais en 

tenant compte des exigences du client, du développement des 

technologies et des coûts de la construction, dont dépend toute 

réalisation. 

Claude Bergeron observe qu'en l'absence d'un débat théorique, 

c' est l'activité de la construction, elle-même soumise aux 

fluctuations de l'économie, qui a défini l'évolution de la 

production architecturale au ~uébec"'. ~'É~lise et 1 ' État 

ressortent comme les principaux bâtisseurs pendant les années 

de crise qui suivent l'admission des premiers diplômés des 

beaux-arts à la pratique - Leur intervention, suivant Bergeron, 

<< se caractérise par le conservatisme, et s'il y a innovation 

elle se fait suivant le canal de la tradition"' ». Ainsi, une 

proposition originale ou novatrice peut être rejetée si elle ne 

correspond pas à la sensibilité du client. La réceptivité du 

client est déterminante : la lenteur à adhérer awc théories 

nouvelles avant le milieu du siècle serait ainsi partiellement 

imputable à l'autorité des clients sur le parti de 

l'architecte. En dépit de cette prépondérance, nous considérons 

que l'architecte dispose de certains atouts lui permettant 

d'orienter les attentes du client et d'influencer ses choix- 

Par exemple, la notoriété de l'architecte et le succès de ses 

réalisations antérieures déterminent souvent sa sélection par 

le client. La reconnaissance de ses travaux lui confère ainsi 

un avantage pour faire accepter un concept - 

Bergeron, op - ci t. , p - 12 - 
a31 I b i d , ,  p .  107 - 



6.3 - 2  L E S  P R I N C I P E S  DIRECTEURS DE L A  
COMPOSITION ARCHITECTURALE A L ' É C O L E  
DES B E A U X - A R T S  

La production québécoise des architectes diplômés des beaux- 

arts s'inscrit dans la continuité de l'œuvre de Leurs prédéces- 

seurs, généralement issus de l'École polytechnique. La composi- 

tion, disait Guadet, ne s r  enseigne pas : elle ne s 'apprend 

que par les essais multiples, les exemples et les conseils, 

l ' expérience propre se superposant à 1 ' expérience d' autrui432 ». 

Rappelons que les architectes diplômés des beaux-arts ont 

généralement effectué leur stage auprès d' architectes issus de 

polytechnique - eux-mêmes de formation beaux-arts 433 - , se £ami- 

liarisant avec leurs méthodes et bénéficiant de leur expérience 

dans la pratique, S'il ne marque pas une rupture avec le passé, 

le modèle beaux-arts devient probablement plus conscient, plus 

articulé chez les nouveaux diplômés. Le bagage théorique acquis 

leur permet d'élaborer leur pensée, fondée sur des principes 

généralement reconnus, et de définir. le cas échéant, un parti 

original inspiré d'un modèle qui se veut universel- 

Guadet reconnaît trois divisions dans l'œuvre de l'architecte : 

la disposition, qu' il appelle la composition, les proportions, 

c'est-à-dire l'étude et la construction ou le contrôle de 

l'étude par la science4". Ces divisions correspondent aux 

Guadet, op. c i t . ,  p. 98-100. 

4 3 3  Les architectes issus de l'École polytechnique avaient eux-mêmes reçu 
un enseignement beaux-arts. Le programme de cette école avait été 
transféré à l'École des beaux-arts de Montréal, en même temps que ses 
professeurs et ses élèves. 

4 3 4  Guadet, op, c i t . ,  p. 100 (les italiques sont de Guadet) - 



3 O0 

principes universellement admis de l'architecture étant 

l'utilité, la beauté et la solidité. La composition se veut une 

réponse utile au programme, l'art d'assembler les éléments 

d'architecture de manière efficace en réponse au problème 

formulé. L' étude vise à atteindre la beauté par le respect de 

la proportion du programme4'* », par rapport à son type et par 

rapport à son emplacement; et la proportion des éléments 

assemblés. Le contrôle de l'étude par la science vise à 

s'assurer de la solidité de l'édifice qui doit non seulement 

être réelle, mais manifeste- 

En revenant sur quelques réalisations des architectes diplômés 

des beaux-arts au cours des années 1940, nous tenterons de 

définir le parti de l'architecte de manière à déterminer 

l'influence de sa formation sur les solutions proposées. Les 

exemples sont tirés de notre corpus. circonscrit au territoire 

de la Ville de Québec. de 1927 à 1950. 

Prenant pour acquis que le progrme a clairement été exprimé 

par l'auteur de la commande, l'architecte doit, suivant Guadet 

s'y conformer avec fidélité. Il nous est malheureusement hpos- 

sible de vérifier l'application de tel principe dans la produc- 

tion architecturale des diplômés à Québec, puisqu'il nous fau- 

drait connaître l'énoncé exact et complet du programme de cha- 

que édifice étudié. L'examen des plans et coupes peut cependant 

Suivant l'expression de Guadet : la proportion du programme lui-même 
par rapport à l'ensemble des programmes de l'architecture (Guadet, 
op. cit . ,  p .  102) - 
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nous éclairer sur l'interprétation d'un programme. La claxté du 

plan, l'efficacité des axes de circulation et la distribution 

des espaces intérieurs reflètent l'intelligence des besoins et 

des effets recherchés- 

L'hôpital Saint-François-d'Assise (1945-1949)' des architectes 

G -  Fernand Caron et Robert Biatter (avec Pierre Rinfret) , est 

un exemple de rationalisation et de distribution efeicace des 

espaces intérieurs (figures 39-1 à 39-8, #B-0037). L'entrée 

principale, au centre de l'édifice, s'ouvre sur un hall 

d'accueil pour les usagers et les visiteurs. Sur tous les éta- 

ges, les salles sont réparties de part et d'autre d'un corridor 

central, de sorte qu'il est facile de s'orienter à partir de la 

croisée, où sont situés les ascenseurs- Des entrées secondai- 

res, aux extrémités de l'édifice, procurent un accès direct au 

plain pied, où sont logés les sesvices d'un jouz (dispensaire 

et cafétéria), et zux autres niveaux, par des escaliers- Le 

deuxième étage, dont l'accès est restreint, est réservé aux 

salles d'opération et services reliés. Les étages supérieurs 

abritent des chambres d'un, deux et trois lits, tandis que le 

huitième étage, pourvu d'un solarium, de terrasses couvertes et 

de promenades aménagées sur le toit de l'édifice. est doté de 

chambres plus spacieuses. Le sous-sol, invisible de la rue, 

abrite les réserves et équipements divers. Des monte-charge 

assurent la liaison verticale entre certains senrices, notam- 

ment les réserves du sous-sol avec la cuisine, au plain pied, 

et la pharmacie, au deuxième étage- 



En plus de relever de ses proportions par rapport à son type 

architectural, le caractère d'un bâtiment est tributaire de son 

emplacement et de son environnement- Les exemples tirés de 

notre corpus ont tous un caractère urbain. Cependant, dépendant 

de sa localisation, dans un quartier plus ou moins populeux, ou 

dans une trame urbaine plus ou moins serrée, le caractère de 

l'édifice pourra varier- 

L'église Notre-Dame-de-la-Paix (1946-19481, de l'architecte 

Adrien Dufresne (figures 40.1, 40.2 et 40 - 3  #B-42G8). illustre 

le problème d'insertion auquel peuvent être confrontés les ar- 

chitectes en milieu urbain- En 1946, Dufresne doit implanter 12 

nouvelle église sur un îlot de forme rectangulaire, très proche 

du carré, où s'élève une église temporaire devant, plus tard, 

servir de salle paroissiale. Le résidu de l'emplacement, de 

forme irrégulière, devra contenir l'église, sans clocher, et le 

presbytère436. Pour occuper le terrain au maximum, Du£ resne 

choisit de disposer 1' axe principal de l'église sur la diago- 

nale du plan et de dessiner à ses extrhités un chœur et u n  

narthex de plan octogonal. Contraint par un emplacement irrégu- 

lier, Dufresne doit en plus composer avec d'autres bâtiments 

construits ou à construire sur 1' îlot, ce qui l'oblige vraisem- 

blablement à disposer les ouvertures à hauteur d'étage- 

L'architecte doit également être attentif à l'environnement 

bâti. Pour associer l'église à la gare du Palais et à l'ancien 

4 3 6  Le presbytère a plutôt étS construit sur l'emplacement de la sal le  
paroissiale, détruite quelques années plus tard. 
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bureau de poste, situés à proximité, la toiture du bâtiment est 

couverte de cuivre- 

Pour l'église Saint-Pascal-Baylon (1946), également de Dufresne 

(figures 4 41.2 et 41.3, #B-1244), les problèmes 

d'implantation et d'environnement sont moins contraignants. 

Dans un quartier résidentiel plus étendu, l'architecte dispose 

de tout l'espace nécessaire pour contenir Irédifice, Il conçoit 

une église massive, fortement ancrée au sol, la forme éwila- 

térale du pignon s ' inspirant, suivant Du£ resne , de 

1'« architecture canadieme du Régime français 437 ». La 

verticalité du clocher, reporté sur le côté, contrebalance 

l'effet massif de l'église. 

Par ailleurs, à l'extérieur de la ville, René Blanchet livre 

les plans de 1' église Sainte-Monique, en 1945 (figure 42 ) . Im- 

plantée au cœur de ce qui est encore un village à cette époque, 

le temple sumonté d'un clocher au pignon, conserve le carac- 

tère drune église rurale au sein d'une communauté fidèle à la 

traditionP3'. Le plan traditionnel, en forme de croix latine, et 

le revêtement de pierre grise qui enveloppe la structure de 

béton camouflent le caractère moderne de la nef, enjambée par 

des arcs paraboliques. 

'j7 L'homme et son œuvre », entretien avec Adrien Dufresne, Radio- 
Canada, 24 mars (année inconnue). AUL, fonds Adrien Dufresne, P-218- 

4 3 8  Seuls le presbytère et le soubassement du temple, qui sert d'église 
temporaire, sont mis en chantier en 1949. La construction de l'église 
commence en 1956. La municipalité Les Saules sera annexée à Québec en 
1970 - 



L'ordonnance classiaue 

L'ordonnance classique gouverne la composition architecturale 

aux beaux-arts. Elle n'est pas strictement assujettie aux 

ordres d'architecture comme l'ont rapporté, peut-être abusive- 

ment, quelques anciens de Ir école : << on nous enseignait à 

faire de l'architecture avec des colonnes et de la pierre 439 >> , 

mais, comme le soulignait Guadet, au sens délicat des propor- 

tions qui n'est autre chose que la faculté de percevoir leurs 

nuances in£ inies 440 ». La justesse des proportions, dans 

1 'ensemble et dans le détail, contribue ainsi à lr« Impression 

artistique ». 

A 1 'hôpital Saint-François-dr Assise (figure 3 9.1) , par exemple, 

1' élévation tripartite est composée d'une base (soubassement et 

plain-pied), d'un niveau médian de cinq étages, légèrement en 

saillie, et d'un couronnement récessif de deux étages- Vertica- 

lement, l'avancée centrale et la saillie du portique marquent 

l'axe de circulation- Le hall d'accueil du centre Durocher 

(figure 43.1) , à la jonction des deux ailes enveloppant la 

grande salle, présente également une élévation tripartite : la 

base, terminée par une marquise, prend appui sur le sol; la 

partie médiane est traitée en étage monumental, avec de larges 

ouvertures couronnées de linteaux sculptés; l'étage supérieur, 

percé de fenêtres triples sur chacun. de ses pans, est coiffé 

d'une toiture pyramidale, légèrement en retrait- Enfin, le pro- 

4 3 9  Entretien avec l ' a r c h i t e c t e  Jean-Marie Lafleur, diplômé de l'École 
des beaux-arts de Montréal en 1929- Voir Giraldeau, L'enseignement de 
1 ' a r ch i t ec tu re  à 1 'école des beaux-arts de Montréal, de 1923 à 1959, 
p -  139. Gilles Duplessis p a r l a i t  p l u t ô t  d r «  une arch i t ec tu re  basée 
sur les grands ordres classiques », Ib id .  , p.  155. 

4 4 0  Guadet, op. c i t . ,  p *  96-98. 
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jet initial de l'édifice du Boulevard (1947). des architectes 

Bouchard et Rinfret (figure 44, #B-14541, traduit dans un style 

contemporain un souci des ordcnnances classiques~ L a  forme de 

1 ' entrée monumentale est reprise dans les ouvertures secon- 

daires des magasins. La partie centrale est marquée par une 

avancée légère encadrant des fenêtres découpées en trois hori- 

zontalement et verticalement. De chaque côté, six fenêtres en 

bandeaux sont également divisées horizontalement en trois- 

Trois mâts terminent la partie centrale, tandis que les motifs 

décoratifs du couronnement sont reproduits sur le portail au 

rez-de-chaussée. 

Lrmression des matériaux 

Soucieux de combler les attentes d'une clientèle désireuse 

d'afficher un certain prestige tout en. rentabilisant ses inves- 

tissements, les architectes trouvent dans les nouveaux maté- 

riaux et technologies le moyen d'exprimer la vitalité et le 

dynamisme des entreprises, sans hausser les coûts de production 

de manière immodérée. L a  surcharge décorative est évitée et le 

matériau devient une composante essentielle de la décoration- 

Les produits synthétiques sont désormais associés ou substitués 

à la pierre et à la brique pour affirmer le caractère contempo- 

rain de la création. Dans l'architecture commerciale, le pres- 

tige d'un immeuble se traduit non seulement par sa localisation 

et la qualité de ses locataires, mais par l'apparente richesse 

des matériaux qui le composent. Ainsi, la publicité de 

l'édifice du Boulevard (figure 44) est fondée sur la qualité de 

ses occupants - des compagnies d'assurances, avocats, archi- 
tectes, etc, - et des matériaux utilisés dans sa composition : 

La longueur de la façade principale, en pierres synthétiques, 
est de 80 pieds- Les autres façades sont en briques << B e l d e n  ». 



Tous les étages sont finis en plâtre avec planchers de linoléum. 
Les matériaux qui entrent dans la composition du hall d'entrée 
I-1 sont le marbre pour les murs, le verre pour le plafond et le 
terrazzo pour le plancher44f - 

La simwlicité formelle 

Le caractère contemporain des immeubles à bureaux, que l'on 

souhaite prestigieux mais sans luxe inutile, s ' exprime aussi 

dans fa pureté des lignes, l'élégance de la composition et le 

choix des matériaux, La simplicité formelle en découlant sug- 

gère l'efficacité et le confort modernes, tandis que la variété 

et la polychromie des matériaux traduisent le dynamisme des 

entreprises qui y sont logées. 

Pas plus que leurs prédécesseurs, les architectes diplômés des 

beaux-arts n'ont considéré créer dans un style particulier. Si, 

dans l'ensemble, leur production architecturale se révèle clas- 

sique, nous considérons, à la lecture de Guadet, que c'est da- 

vàntage par rapport à la conception qu'à la déc~ration"'~. À 

l'hôpital Saint-François-d' Assise (figure 39.1) , par exemple, 

la composition des volumes et la sobriété des lignes se substi- 

tuent à l'ornementation pour proposer un édifice d'ordonnance 

classique, contemporain et fonctionnel, judicieusement adapté 

aux besoins, 

En insistant sur la clarté du plan, l'équilibre des proportions 

et le caractère qui doit refléter la vocation et l'importance 

du bâtiment dans son milieu, l'École des beaux-arts a certes 

441 « Édifice du boulevard », Architecture, bâtiment:, construction, 
vol. 3, no 28 (aoQt l948), p. 30. 

Guadet, op, c i t -  , p -  96. 
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préparé les architectes à répondre aux attentes d'une clientsle 

à l'affût des nouveautés- Sans provoquer de rupture avec le 

passé, l'école ouvrait la porte aux nouvelles technologies vi- 

sant à répondre aux besoins contemporains, 

La réci~rocité de l'intérieur et de l'extérieur 

Souvent critiquée pour sa fidélité à la tradition classique et 

son recours à une symétrie rigoureuse gouvernant la cornposi- 

tion, l'École des beaux-arts a rarement été retenue comme un 

modèle par rapport à la vérité de la construction. Pourtant, 

nous observons qu'à la clarté du plan beaux-arts répond noma- 

lernent la lisibilité de l'élévation, Par le mot 

« construction », Guadet entendait « la structure même de 

lr édifice, sa réalité entière et effective ». Sr il se référait 

aux modèles de l'Antiquité, c f  était pour observer la supério- 

rité esthétique de ces monuments dont 1 ' intérieur et 

1 ' extérieur étaient la conséquence réciproque, rigoureuse et 

nécessaire : « lorsqu'une fois vous avez saisi la structure 

d'un édifice antique, sa forme, son expression, sa réalisation 

évoquent chez vous l'idée invincible du nécessaire443 ». 

L'élévation de l'hôpital Saint-François-d'Assise (figures 39.1 

à 39.8) illustre la volonté de révéler l'organisation de 

l'édifice. Le hall d'accueil est souligné par une avancée et un 

portique- L'avancée est éclairée latéralement et par une ouver- 

ture étroite, ininterrompue sur la façade, laissant le reste de 

la surface aveugle- Du deuxième au septième étage, cette feaiê- 

tre éclaire le passage où sont 

4 4 3  Guadet, op. c i t . ,  p -  112. En italiques 

distribués les services 

dans le texte, 



d'infirmerie. Le dernier niveau est percé drune fenêtre ronde 

qui reçoit une croix en guise de couronnement- Cette disposi- 

tion des ouvertures est reprise aux extrémités, qui abritent 

les cages d'escalier. Les circulations verticales sont ainsi 

parfaitement visibles sur l'élévation- Horizontalement, les 

sections les plus fenestrées abritent les chambres, les ouver- 

tures intermédiaires correspondant aux toilettes. 

La distribution des espaces et la lisibilité des fonctions est 

des plus manif estes dans 1 ' architecture cormerciale, comme, par 

exemple, sur le magasin « Le Syndicat de Québec >> (1946-1949) , 

des architectes Amyot, Bouchard et ~ i n f  ret444 (figure 45, #B- 

3999 ) . Élevé à 1' angle du boulevard Charest, nouvellement 

tracé, et d'une rue commerciale, 1' immeuble de six étages, en 

charpente d r  acier, occupe une surface de plus de 1 000 mètres 

carrés (10 800 pi. ca, ) . Sa composition reflète l'utilisation 
des espaces intérieurs. 11 présente une entrée monumentale sur 

chacune des artères. Le rez-de-chaussée, entièrement fenestré, 

procure une vitrine remarquable pour exposer les marchandises - 
Les Gtages sont complètement aveugles, n6cessitant un éclairage 

artificiel, à 1' exception du dernier, réservé A 

l'administration. À ce niveau, une fenêtre en bandeau sert de 

couronnement à Ir édifice. Aux deux travées mitoyennes des faça- 

des, des fenêtres rondes, en forme de hublots, éclairent les 

circulations verticales. Ses parois lisses et sa signalisation 

sur l'arrondi de lf angle renvoient aux vitrines et aux entrées 

monumentales. tandis qu'à Ifintérieur, toute l'attention se 

a 4 4  La paternité du projet: peut  être attribuée à G a s t o n  Amyot puisqu'il 
l e  m&ne à t e r m e  avec les architectes Marchand et Légaré, en 1949. 

L e  Syndicat de Québec », Architecture, bâtiment, construction, 
vol. 4, no 38 ( j u i n  1949), p. 43- 



porte sur les marchandises exposées sur de grandes surfaces 

libres de supports. 

Alors que les promoteurs d'architecture publique accueillent 

favorablement cette recherche de la vérité de la construction, 

nous remarquons que le clergé n'adhère que progressivement à 

cette théorie, Ainsi, 1' église Saint-Joseph (1938-1940) , des 

architectes Blanchet et Jean (figure 46, #B-2320), est large- 

ment soumise au pro jet initial livré par l'architecte Héliodore 

Laberge en 1925. À cette époque, on s ' était contenté de couler 

le soubassement en béton et de couvrir la nef temporaire d'une 

charpente, revêtue de bardeaux d'amiante polychrome et sur- 

montée d'un clocher sommaire. Les plans déposés par Blanchet et 

Jean en 1938 conservent les grandes lignes du projet initial 

tout en proposant une nef unique sans bas-côtés ou supports 

obstruant la vue sur le sanctuaire, À l'extérieur, l'édifice 

appartient encore au courant de l'architecture néogothique, 

sans volonté précise d'associer la composition extérieure avec 

la distribution intérieure du bâtiment. 

En 1946, à 1 ' église Notre-Dame-de-la-Paix (figure 40.2) , les 

volumes découpés de la toiture et la fragmentation des murs en 

facettes creusant des niches sur les élévations extérieures ne 

laissent pas encore deviner l'espace intérieur enveloppant de 

la nef. À 1 ' inverse, à 1 ' église Saint-Pascal-Baylon (figure 

41) , la forme équilatérale du pignon, dont 1 ' inclinaison 

s'élargit sur les côtés, correspond à l'amplitude des arcs de 

béton, à l'intérieur. Les trois grandes saillies de la toiture 

déterminent autant de travées dans la nef, délimitées par des 

arcs polygonaux jumelés. Alors que les deux pignons de la nef 

sont coupés, celui du transept est conservé, renforçant cette 

partie. À 1' intérieur, un arc parabolique en brique polychrome 



délimite le chœur. La luminosité de la nef et celle plus ta- 

misée du chœur rejoignent un autre principe de Dom Bellot vou- 

lant qu'un certain mystère entoure l'autel. 

Suivant l'esprit beaux-arts, la vérité de la construction ne 

doit pas être confondue avec la vérité du matériau, 

L'introduction du béton, par exemple, comme matériau de cons- 

truction n'implique pas immédiatement son utilisation pour ses 

qualités spécifiques. Jean-Marie Lafleur, architecte diplômé de 

l'École des beaux-arts de Montréal en 1929, déclare : on cou- 

lait du béton [mais] on pensait encore aux pierres 445 », Dans 

notre corpus d'étude, il n'y a guère que le colisée de Québec, 

pour lequel un permis de construction est émis en octobre 1909, 

qui utilise le béton selon ses qualites particulières. 

La vérité du matériau n'est toutefois pas entièrement évacuée 

des préoccupations des architectes diplômés des beaux-arts. 

Nous notons, p z  exemple, qu'Adrien Dufresne respecte scrupu- 

leusement un principe de Dom Bellot, à savoir que les arcs pa- 

raboliques doivent être construits en brique, tandis que le 

béton requiert une forme polygonale à cause des coffrages de 

bois qui imposent la ligne droite. À l'église Saint-Pascal 

(figure 41) , par exemple, Dufresne recourt à l'arc en chaînette 

fait de briques polychromes dans le choeur, tandis qur il utilise 

des arcs polygonaux en béton dans la nef. À l'extérieur, il 

compose en grisaille, avec du granit blanc de Rivière-&-Pierre 

et du calcaire gris de Deschambault, alternant, à sa manière 

personnelle, des assises minces et plus épaisses. 

4 4 5  Entretien avec l'architecte Jean-Marie Lafleur. Voir Giraldeau, 
L 'enseignement de 1 'archi tecture à 1 'école des beaux-arts de 
Montréal, de 1923 à 1959, p -  140- 



Le souci de conserver la réciprocité de l'extérieur avec 

l'intérieur amène l'architecte à s'écarter de la symétrie abso- 

lue imposée par 1 ' architecture classique. Suivant les impéra- 

tifs du programme, la symétrie peut céder à l'équilibre des 

parties, Nous retrouvons ainsi, à l'extrémité sud de l'hôpital 

Saint-François-d'Assise (figures 39-1 à 39-81, une annexe à 

pans coupés, largement fenestrée, qui sert de solarium. L'aile 

nord correspondante prend une forme irrégulière pour communi- 

quer avec le premier hôpital- Les axes de circulation ne sont 

pas parfaitement alignés, permettant d'ouvrir une vue sur tous 

les corridors à partir du poste de garde. Cette disposition 

n'affecte Pas véritablement l'élévation principale, 

l'irrégularité du plan étant surtout visible à 1' arrière du 

bâtiment - 

La symétrie est également évacuée au centre Durocher (figures 

43-1 et 43.2) , dont l'entrée principale est à 1 ' angle de deux 

rues. Le hall octogonal communique avec deux ailes de longueurs 

inégales qui bordent la salle de spectacles, située à 

l'arrière. La fenestration des façades sur rues découle de 

l'utilisation des espaces intérieurs : une grande salle de 

réunions d'un côté, percée de grandes fenêtres, et un étroit 

corridor de l'autre, avec des ouvertures plus petites. Le plus 

long côté est doté d'une entrée secondaire.  équilibre est 

assuré par 1 importante volumétrie du hall d' accueil, véritable 

phare culturel au cœur d'un quartier ouvrier, qui retient toute 

l'attention de l'usager. 



6 - 3 2.3 L A  C O N S T R U C T I O N  

Si la composition est perçue comme un art, l'architecture doit 

reposer sur des bases solides. La stabilité est considérée 

comme un impératif de I 'architecture à l'École des beaux-arts. 

La composition, suivant Guadet, doit démontrer la solidité de 

la construction : « Lr étonnement ne va pas sans inquiétude Es.,] 

l'admiration se réserve, s'il lui faut d'abord se con- 

vaincre 446 ». 

Nous percevons une telle préoccupation à l'hôpital Saint- 

François-d'Assise (figure 39.1). Sur le corps principal, des 

assises découpées et des bandeaux horizontaux posent l'édifice 

fermement sur le sol. Les trois premiers niveaux comportent un 

moins grand norribre dr ouvertures, alourdissant cette partie par 

rapport aux étages supérieurs dont l'allégement, créé par 

l'alternance de fenêtres simples et jumelées, est accentué par 

le retrait pyramidal du couronnement. Au centre Durocher 

(1949). de l'architecte ~aul-Émile Mathieu (figure 43.1, #B- 

4512) , le soubassement, plus fermé, est souligné par un appa- 

reillage découpé, en contraste avec la paroi lisse des étages, 

également marqués par des bandeaux horizontaux. 

La solidité réelle et manifeste demeure un objectif en dépit de 

la nécessité de percer des vitrines aux rez-de-chaussée commer- 

ciaux. L'édifice Ferland (1949), des architectes Bouchard et 

Rinfret, en est un exemple (figure 47, #B-1465) . Bien qu'il 
soit largement ouvert au rez-de-chaussée, l'immeuble présente 

une grande stabilité. La banque, au niveau de la rue, et les 

4 4 6  Guadet, op. c i t . ,  p -  114- 
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étages à bureaux disposent d'entrées distinctes- La circulation 

verticale s ' effectue dans la partie gauche de l'édifice, pour- 

vue d'ouvertures réduites. Des corridors donnent accès aux 

bureaux largement fenestrés . L ' apparente légèreté de cette 

section, reposant sur un imposant bandeau horizontal, permet 

d'évider la paroi entre les supports au niveau de la rue. 

6.3.3 U N  S T Y L E  B E A U X - A R T S ?  

Nous considérons que ce sont davantage ces grands principes 

d'utilité, de beauté et de solidité, universellement reconnus 

dans l'histoire de l'architecture qui ont gouverné les archi- 

tectes diplômés de l'École des beaux-arts. Plus qu'un style, 

nous proposons que l'École des beaux-arts a imposé une vision 

et une approche théorique de l'architecture. La composition 

architecturale repose sur la clarté du plan développé suivant 

des axes de circulation et exprime le caractère du bâtiment, 

découlant de l'équilibre des proportions par rapport au type 

architectural et à l'emplacement du bâtiment. D u  point de vue 

formel. les architectes diplômés des beaux-arts font ré£ érence 

à l'architecture classique, médiévale, moderne ou régionale, 

suivant ce qu'ils désirent exprimer. En ce sens, le style dit 

beaux-arts », s 'il devait exister, les engloberait tous à la 

fois - 



C O N C L U S I O N  

E h  quinze ans, trente-sept architectes ont obtenu leur diplôme 

à l'École des beaux-arts de Québec. Parmi eux, vingt-sept ont 

réalisé, entre 1927 et 1950, plus de s ix  cents projets 

d'architecture publique, religieuse et privée dans la seule 

ville de Québec. En tenant compte de l'apport de leurs 

prédécesseurs - qui avaient également reçu une formation beaux- 
arts à l'École polytechnique - et de la production de ces di- 

plômés, Québec peut revendiquer son appartenance à 

l'architecture du X X ~  siècle, tout autant que son titre de ber- 

ceau de l'Amérique française- 

Notre objectif était de mieux cornaître l r  École des beaux-arts, 

ses architectes diplômés et, éventuellement, les institutions 

d'enseignement d'architecture qui l'avaient précédée à Québec. 

Nous avions constaté que l'École n'avait fait l'objet d r  aucune 

recherche particulière, en dépit d'un fonds d'archives relati- 

vement important. À Québec, la production architecturale de ses 

diplômés demeurait méconnue, à 1 ' exception des bâtiments ma- 

jeurs en architecture religieuse ou publique. 

Nous avons rapidement compris qu'un fonds d'archives ne livre 

pas ses trésors dans la forme attendue et que sa richesse peut 

être lourde à gérer. Un fonds d'archives ne contient pas non 



plus tous les secrets et laisse souvent le chercheur inquiet, 

devant norribre de questions demeurées sans réponses. Commencent 

alors la lente réappropriation de la « mémoire », 1' assemblage 

de menus détails et d' indices, la formulation dr hypothèses et 

la vérification, pour tracer un historique aussi fidèle et com- 

plet que possible. 

Une fois les principaux faits reconstitués, le chercheur 

s'aperçoit que le sujet n'a pas livré son âme- Qui étaient ces 

protagonistes de l'enseignement de l'architecture à Québec? 

Quelles étaient leurs idées, leurs théories, leurs convictions? 

Qu'ont-ils offert à ces trente-sept diplômés, en quinze ans 

d'activités? Et qu'est-il resté de leur enseignement lorsque 

les architectes ont entrepris leur carrière? 

11 fallait effectuer un long parcours en deux temps - D'abord 

retrouver le discours théorique des professeurs d'architecture 

à l'École des beaux-arts. Pour ce faire, retourner à la base de 

cet enseignement, à la somme théorique de Julien Guadet, qui 

n'avait pas encore été remplacée (ou complétée) à la fermeture 

de la section d'architecture de Québec en 1937. En extraire 

l'essentiel, ce que ses lecteurs ont dû retenir pendant leur 

formation académique. Compléter ce discours de ce qui constitue 

la << culture » m ê m e  de l'École des beaux-arts de Québec, soit 

l'ensemble des connaissances acquises ou échangées à l'atelier. 

Cette culture n'était certes pas livrée avec la rigueur et la 

précision de l'ouvrage de Guadet. Nous avons dû la déduire en 

reconstituant la collection de la bibliothèque de I ' école, qui 

contenait quelque 700 titres. Nous avons examiné les 440 pro- 

blèmes du programme d'architecture, de 1922 à 1937, pour y 

déceler ce que nous avons appelé 1' explicite et 1' implicite, ce 

qui était livré et ce qui était entendu, le dit et le non-dit 
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de la culture de l'école. À cette fin, nous avons constitué un 

fichier sur une base de données pour les classifier et repérer 

au besoin, suivant les thèmes de l'analyse. Cette base contient 

non seulement l'information livrée dans l'annexe G, mais une 

quantité d'observations qui ont permis d'analyser les contenus- 

Nous avons également étudié 53 dessins dr architecture conservés 

dans les fonds privés de quatre diplômés en vue de connaître 

l'interprétation de la théorie beaux-arts par les élèves, du 

cours préparatoire à la cinquième année, 

Pour la seconde étape, il s'agissait d'évaluer l'influence de 

la formation académique sur lrœuvre des architectes - Pour ob- 

serqer cette in£ luence, il fallait, au préalable, non seulement 

connaître la production des diplômés, mais également celle 

d'architectes d'autres origines et formations, sur le terri- 

toire déterminé peur notre étude. Nous assumions, au départ, 

que nous ne pourrions analyser la production architecturale des 

diplômés suivant les critères qui nous avaient servi pour les 

exercices académiques. À Québec, nous avons relevé 1 711 pro- 

jets d'architecture entre 1913 et 1950. De ce nombre, 562 

avaient été réalisés avant 1927, date d'admission à la pratique 

des premiers diplômés des beaux-arts. Des 1 149 exécutés entre 

1927 et 1950, 628 étaient l'œuvre de diplômés. Nous avons dû 

constituer un second fichier, compatible avec le premier qant 

aux catégories et sous-catégories d'architecture, afin de per- 

mettre d'éventuels recoupements. Ce fichier, tiré d'un inven- 

taire sur papier et de deux inventaires sur microfiches, a per- 

mis d'observer la montée des architectes diplômés des beaux- 

arts sur une période de plus de vingt ans. Notre base de don- 

nées, reproduite partiellement dans l'annexe H, contient nombre 

de renseignements utiles pour notre étude (description du bâti- 



ment, type d'intervention, matériaux, localisatiom, etc.,) que 

nous ne pouvions inclure en annexe, vu leur importance, 

Nous sommes conscients que l'analyse architecturale de la pro- 

duction des diplômés demeure sommaire- Pour la réaliser à notre 

pleine satisfaction, il aurait fallu à tout le moins disposer 

des plans initiaux ou de relevés de l'état d'origine des bd- 

tisses, Lorsqyrils existent, ces documents ne somt accessibles 

qu'en consultant, sur place, le responsable de la gestion et de 

l'entretien de l'édifice, ou, s'ils sont conservés dans les 

dossiers actifs de la ville, avec la permission é-crite du pro- 

priétaire, sans garantie de succès. Nombre de bâtgrnents identi- 

fiés ayant subi des transfomations depuis leur construction, 

nous étions dans l'obligation de recourir à des photographies 

pour connaître leur état ancien, S r  il est relativement aisé de 

documenter des immeubles d r  importance majeure, corne les égli- 

ses ou les édifices publics commandés par l'État, le défi est 

tout autre pour les commerces et les résidences, qui néces- 

sitent la consultation d'archives privées. Pour mener notre 

étude, nous avons effectué ces démarches - avec -un succès va- 

riable - pour quelques cas particuliers et, pour Le reste, nous 

avons dû nous contenter de projets publiés. 

Nous espérons que notre étude permettra de m i e u x  connaître 

1' approche théorique de 1 'architecture à 1' École des beaux- 

arts. Victime de sa longévité - nous parlons ici de 

l'institution parisienne - et de son hégémonie dans le monde 

occidental par la multiplication des écoles régionales, 1 ' École 

des beaux-arts a été critiquée pour son traditionalisme et son 

manque d'ouverture à la nouveauté. Au lieu du ticaditionalisme 

étroit, nous suggérons la continuité. Plutôt qu'un manque 

d'ouverture, nous proposons la mesure.  é école d e s  beaux-arts 



se fondait sur l'expérience du passé pour construire le 

présent- Sa retenue l'a gardée en retrait de l'éphémère. Ses 

principes ont marqué l'histoire de l'architecture et se pexpé- 

tueront dans l'avenir avec plus ou moins de force, selon 

l'importance que l'on accordera à la composition architecturale 

ou à la haute technologie. 

Il est à souhaiter que notre étude sur l'historique et le dis- 

cours théorique de l'École des beaux-arts serve de point de 

départ à d' autres travaux sur la production architecturale de 

ses diplômés. Pour la ville de Québec, l'inventaire que nous 

avons constitué facilitera sans doute le repérage et la quête 

de documentation en vue de recherches ultérieures. Ces travaux 

pourraient viser un architecte ou une agence, un type architec- 

tural ou un contexte particulier . Le modèle que nous proposons 
pourrait s'appliquer à l'ensemble du Québec pour étudier la 

production régionale d'un architecte. Ailleurs en Amérique, il 

serait intéressant de comparer la production architecturale des 

diplômés des beaux-arts avec celle d' architectes formés dans 

d'autres institutions dr enseignement, comme l'Université 

McGill . La distinction 6voquée par Percy Nobbs sur 1 ' existence 
d'écoles françaises, écossaises, anglaises et américaines &a- 

blies au Canada pourrait être approfondie. La connaissance et 

la comparaison des modèles théoriques préconisés par ces écoles 

permettraient d'enrichir et de nuancer notre compréhension de 

l'architecture du xxe siècle, en découvrant les sources mécon- 

nues d'une diversité à l'échelle nationale. C'est dans cette 

voie que nous entendons poursuivre nos recherches, en espérant 

que cette thèse sur l'incidence du modèle théorique et de la 

format ion académique sur la production des architectes diplômés 

des beaux-arts apporte une modeste contribution à notre 

connaissance de Ifhistoire de l'architecture du Québec. 
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MERLET, René, Cathédrale de Chartres. 

MESNAGER, Augustin . Matériaux de cons truc t i ~ n  : pierres. Paris, 
Baillière, 1923 - 

*MIGNARD, B.-Raillard et A. L -  Cordeau, Guide des 
constructeurs : traité complet des connaissances relatives 
aux constructions. Paris, Librairie centrale des beaux-arts, 
Émile Lévy [1901-19043. 4 v. 

MILLET, Eug. Château de Saint-Germain-en-Laye. 

MONOD, François. La sculpture décorative au XXe siècle : recueil 
de documents. Sculpture moderne au X F  S. Paris, Librairie 
centrale d'art et d'architecture- 

MONTEL, Paul Antonin. Statique et résistance des matériaux. 
Paris, Gauthier-Villars, 1924. 

MOREAU-Nélaton, Étienne. Cathédrale de Reims. Paris, Librairie 
centrale des beaux-arts. 

NASH, John. Manoirs d'autrefois en Angleterre- 

NÉNOT, Henri Paul. Nouvelle Sorbonne. Paris, Colin, 1895. 

NEUFFORGE, Jean François de. Recueil elmentaire 
d'architecture : contenant plusieurs etudes des ordres 
d 'architecture c i  'apres 1 'opinion des anciens et le sentiment 
des modernes. Paris, L'Auteur 11757-681. 

NOÉ, L. Architecture & sculpture : documents sur les styles du 
IXe au X I X e  siècle : 100 planches par année avec table 



analytique, publiées et dessinées. Paris, Librairie de la  
construction moderne C1891-18921 . 

NOLHAC, Pierre de, La chapelle royale de Versailles. 
Versailles, Éditions artistiques et scientifiques [1912- 
19141 - 

PALUSTRE,  éon. L'architecture de la Renaissance, Paris, 
Société française d'éditions d'art [1892]. 

PATOUT, L 'architecture officielle et les pavillons [de 
1 'Exposi tion internationale des arts et des industriels 
modernes - Paris ] , Ch, Moreau - 

PATTE, Pierre- Monumens érigés en France à la gloire de Louis 
XV : précédés d 'un tableau du progrès des arts c; des sciences 
sous ce règne, ainsi que d'une description des honneurs & des 
monmens de gloire accordés aux grands hommes, tant chez les 
anciens que chez les modernes : et suivis d'un choix des 
principaux projets qui ont été proposés, pour placer la 
statue du roi dans les différens quartiers de paris. Paris, 
Chez 1 ' auteur ,  Desaint, Saillant, 17 65 - 

*PAULIN, M. A. Traité d'architecture: théorique et pratique 1.-.] 
précédé d'éléments de géométrie. Paris, Marie et B e r n a r d .  

PÉAN, Prospère, Jardins de France, 132 planches donnant de 
nombreux aspects des plus beaux jardins de notre pays, 
accompagnés de p l a n s  et de notices explicatives. paris, 
Vincent, 2 v. 

PERCIER et FONTAINE, Maisons de plaisance. 

PERCIER, Charles et Pierre François Léonard FONTAINE- 
Documents décoratifs, décoration intérieure, archi tecture, 
Z e r  empire, Paris, C h e z  les auteurs, au Louvre, 1812 - 

PERCIER et NORMAND - Frontispices et fragments d 'archi tec ture 
antique, planches. 

PFNOR, Rodolphe, Architecture, décoration et ameubf ment, 
époque Louis XVI.  Château d'Anet. Paris, A. Morel. 

PF'NOR, Rodolphe et M- CHAMPOLLION-FIGEAC . Monographie du palais 
de Fontainebleau- Paris, A-  Morel, 1873, 

PILLET, J u l e s  - Traité de perspective linéaire - Tracé des 
ombres. 

PIRANÈsE. Frontispices, compositions, textes et planches, plans 
et vues de Rome Antique. 

PLANAT, Paul Amédée. ~ncyclopédie de 1 'architecture et de la 
construction. Paris, Du j ardin , 

PLANaT, Paul Amédée et E. RUMLER. Le style Louis XIV; recueil 
de motifs choisis d'architecture au XVIIe siècle : palais, 
cha teaux, monuments publics, hotels particuliers, maisons, 
églises, chapelles, places monumen ta1 es, etc . vues 
extérieures et vues intérieures, détails d'architecture et de 



sculpture décorative a grande échelle; préface, historique, 
biographies des principaux archi tec tes français du me 
siècle. Paris, Libr- de la Construction Moderne [1912]. 

- Le style Louis X V I  : recueil de motifs choisis d 'architecture 
au X V I I I e  siècle- Paris, Librairie de la construction 
moderne, 1907, 

PLUMET, Charles, Maisons de rapport. [Paris], Morancé. 

PO (U)  NTIERS , A ,  Menuiserie. 

PRATT, Helen Marshall . The Cathedra1 Churches of Enghnd  : 
their Architecture, History and Antiqui ties . New York, 
Du£ f ield, 1924 - 

PRUDENT, H - Les dessins d 'architecture au Musée du Louvre. 
Paris, C. Massin Cl9221 

QUEVERDO. Décoration intérieure, époque Louis XVI .  

RAGUENET, A. Matériaux et documents d'architecture et de 
sculpture. Paris, H -  Cagnon, 1872. 2 v, 

W E R T ,  Charles. Architecture et sculpture funéraires : 
monuments contemporains des cimetières de Paris. Versailles. 
A. Bourdier [1911-19121. 

RANDALL, John Arthur - Heat : a Manual for Technical and 
Industrial Students . New York, J. Wiley & sons, Inc - ; London, 
Chapman & Hall, Limited, 1927. 

REAGAN, Oliver - Arnerican Architecture of the Twentieth 
Century : a Series of Photographs and Measured Drawings of 
Modern, Civic, Commercial and Indus trial Buildings. New York, 
Architectural Book Pub- Co-, c1927. 

Réunion de professeurs . Géométrie. Cours supérieur. 
- Manuel d'algèbre et de trigonométrie. 

*Fü2YNAUD, François Léonce.Traité d'architecture: art de bâtir f 
composition des édifices. 3e ed. Paris, Dunod. 2 v. 

RICCI, Seymour de. Le style Louis XVI, mobilier et décoration 
avec 480 ill. Stuttgart, J. Hoffmann, 

RIDDEL, Robert. New Elements of Hand ~ailing. Philadelphia, 
Claxton, Remsen & Haf felfinger, 1876, 

RIVOALEN, E. Maisons modernes de rapport et de commerce à 
petits et moyens appartements- Paris, G -  Fanchon, 

ROUSSEL, J. (Jules) . La sculpture romane au Musée de sculpture 
comparée du Trocadéro à Paris - romane, gothique, de la 
Renaissance, aux XVII & XVIIIe S. 

ROUSSEL, Jules. Monuments historiques de France. 

ROUVEYRE, Édouard. Comment discerner les styies enseigné par 
1 ' image - Le mobilier; transformations progressives de 
1 'antiquité au XIXe siècle. Paris, Baranger. 



ROUYER, Eugène. L 'art architectural en France depuis François 
Ier jusqu'à Louis XVI : m o t i f s  de décoration intérieure e t  
extérieure- Paris, J, Ban-. 2 v. 

- La Renaissance, de François Ier à L o u i s  XIII : décorations 
i n  térieures, l a m b r i s ,  panneaux, portes, cheminées, meubles, 
plafonds, etc. relevés, mesurés e t  dessinés, avec profi ls  e t  
détails d'exécution, Paris, J- Baudry [188-?j, 

"ROY, Pierre-Georges. Les vieilles églises de la  province de 
Québec, 1647-1800. Québec, Imprimé par L-A. Proulx, 1 9 2 5 ,  

SALNT-SAUVEUR, Hector. Beaux jardins de France, P a r i s ,  Massin. 

- Cottages anglais. P a r i s ,  C h ,  Massin. 

SARRE, Friedrich Paul Theodor, L'art de l a  Perse ancienne, 
Paris, Crès. 

SAWAGE & SARAZIN.  Éléments d 'architecture moderne. 

SAWAGEOT, Claude. Palais, châteaux, hôtels e t  maisons de 
France du  XVe a u  XVIIIe siècle- Paris, A -  Morel. 

SCHNERSHEM , Village moderne. 

SÉDILLE, Paul. Devantures de boutiques. 

- L 'archi tecture moderne en Angle terre - Paris, Librairie des 
bibliophiles, 1890. 

SNYDER. Drawing Details - 120 planches- 

STEIN, H e n r i .  Les architectes des cathédral es gothiques étude 
c r i  tique , Paris, Laurens. 

STUART, James e t  Nicholas Revett. The Antiquities of Athens : 
Measured and Delineated- London, Printed by J. Haberkorn. 

SUC & Mare. In térieurs . 
- Architecture, texte e t  planches. 

THIBAUDEAU & TERRASSE. Alphabe t typographique - 
THIERRY, Etienne Jules - L e  Vignole de poche; mémorial des 

a r t i s  tes des propriétaires e t  des o u 4  ers. Paris, Audot, 
Niclaus - 

*TRACY, John C. (John Clayton) , Stresses Statically 
Detennined. 

TROYON, Frédéric. Habitations lacustres des temps anciens e t  
modernes- Lausanne, Bridel, 1860. 

UMBESTOKE , Composi tions archi tecturales . 
VACQUIER, Jules Félix- Les vieux hôtels de Paris : l e  faubourg 

Saint-fionor& Les vieux hôtels de Paris : Le faubourg Saint- 
Germain, Paris, F. Contet. 2 v, 

KGLOIS, Edmond- Cours  de géométrie descriptive, à 1 'usage des 
candidats à 1 'école des beaux-arts. Paris, Gauthier-Villars , 
1 9 0 9  - 



VERATA, G. Architecture arabo Nomma. 

VERNE, H e n r i .  Palais du Louvre de Philippe Auguste à Napoléon 
III. [Paris], Morancé, 2 v. 

*VIOLLET-LE-DUC, Eugène-Emmanuel. Dictionnaire raisonné de 
1 'architecture française du XIe au XVIe siècle, 10 v- Paxis, 
Librairies-imprimeries réunies. 

VIRETTE, Jean- Façades et détails architecture moderne. Paris, 
A. Sinjon- 

- Villas hollandaises, dépendances. Choix de villas françaises. 
*VITRUVIUS Pollio. Les dix livres d'architecture. corrigez et 

traduits nouvellement en français, avec des notes & des 
figures, Paris, J. B. Coignard, 1673. 

WHITTLESEY, Austin . The Minor Ecclesiastical Domes tic and 
Garden Architecture of Southern Spain. New York, 
Architectural book publishing, 1917 - 

- The Renaissance Architecture of Central and Northern Spain : 
a Collection of Photographs and Measured Drawings. New York, 
Architectural book publishing, 1920 - 

*YOUNG, Clarence Richard. Elementary Structural Problems in 
Steel and Timber- New York, Wiley, 1929. 

PÉRIODIQUES 
American Architect (1926-2928). 
Journal Royal Architectural Ins titute of Canada. Toronto, 

RAIC (1928-1929) . 
L'architecture vivante. Paris, A. Morancé (1924-1929) . 
L'architecture. paris, L'administration de la revue- 
Monuments historiques. 
Pencil Point (1923-1931). 
Revue générale d'architecture et des travaux publics. 1840- 

69, 1870-88, 1911-29 et table générale des volumes- 

É c o l e  des beaux-arts de Québec, acquisitions après 1930 

ANONYMES OU AUTEURS NON PRÉCISÉS 

Abreuvoirs, lavoirs, bains, marchés, abattoirs 
Bâtiments de dépôt, fontaines, kiosques, décorations 

in térieures 
Bronzes, ferronneries, 1 ambris, divers 
Caisses d'épargne, palais de justice, salles d'asile 
Cazpen try and Joinery 
Casinos, théâtres 
Château de Compiègne 
Collection Spiridion de Rome, peinture 



College of Architecture Announcement 1932-33 Un- of 
Michigan 

Concours d'admission à 1 'école supérieure des Beaux-Arts 
1925 ,  1 9 2 6 ,  1 9 2 7 ,  1930 ,  1942 

Concours d'architecture l g l S - l 3 ,  1917-18, 1918-19,  1919-  
1920 ,  1920-21,  1922-23, 1923-24, 1924-25, 1927-28,  1929- 
3 0 ,  1930-31,  1931-32, 1932-33, 1934-35,  1935-36,  

Conservation de la forêt 
Cours d'architecture. Étude diverses sur la construction en 

bois, briques, en pierre de taille 
Décor d'au jourd 'hui 
Décor floral 
Décorations in térieures, plomberie 
Écoles 
Églises paroissiales, églises de villages, chapelles, 

presbytères 
Élhents d'architecture partie 1 
Étoffe d'ameublement style E2npire 
Grandes constructions, maçonneries fermes et couvertures 
Grands Prix de Rome 1823-1849, l e  e t  2 e  séries 1850-1900,  

3 e  e t  4e séries 1850-1900, 1905-1931, 3 vol-  
Gravures de la Suisse 
Histoire de 1 'art, tomes 1-2-3-4-5-6 
Hospices, hôpi taux 
Hôtels de ville, préfectures, mairies, bureaux de postes 
Japanese prints 
Maisons à loyer, habitations ouvrières, hôtel privés 
Maisons d 'habi ta tions 
Maisons individuel1 es 
Niew Nederlandsche bouwkuns t 
Palais du petit Trianon 
Pictures in Colox by Famous American Artists 
Plante ornementale 
Portefeuille des arts décoratifs- Paris, Calabas - 1 8 8 9  - 
Renaissance de 1 'Art français 1932 
Souvenirs d'Europe. 
Spécimens de la décoration et de 1 'ornementation 
Temples, églises protestantes, tombeaux, chapelles 

funéraires, monuments commémora tifs 
Terrasse de Jardins 
m e  Brass Rules and Wood Letter Wood Material, 1 9 2 8  
Usines, établissements agricoles, casernes, prisons 
Wood working 



CAHEN, Eugène,  1865-,  C o u r s  d ' a r i t h m é t i q u e ,  à l ' u s a g e  des 
classes de m a t h é m a t i q u e s  et des candidats a u x  écoles du 
gouvernement . P a r i s ,  H a c h e t t e .  

CLOUZOT, Henri, 1865-1941.  Ferronnerie moderne.  P a r i s ,  É d i t i o n s  
d ' a r t  C h a r l e s  Moreau, [193?] - 

DIMIER, L o u i s ,  1865-1934-  L ' h ô t e l  Lauzun. P a r i s ,  L i b r a i r i e  
centrale dl a r t  et  d' architecture, [1912] . 

DUNCAN-CLARK, Samuel J o h n ,  1875-. P i c t o r i a l  H i s t o r y  o f  the 
G r e a t  W a r .  T o r o n t o ,  H e r t e l ,  1 9 1 9 ,  

GROMORT , Georges . C h o i x  de p l a n s  de grandes composi t ions  
exécutées présentant, avec l e u r s  jardins ou  l e u r  entourage, 
une série d'ensembles de l ' a n t i q u i t é ,  de l a  R e n a i s s a n c e  e t  
des temps m o d e r n e s -  P a r i s ,  A- V i n c e n t ,  1 9 2 5 ,  

GUILMARD, D é s i r é ,  b. 1 8 1 0 .  L e s  m a î t r e s  o r n e m a n i s t e s ,  
dessinateurs, peintres, a r c h i t e c t u r e s ,  s c u l p t e u r s  e t  
graveurs : écoles française, italienne, a l l e m a n d e  e t  des 
Pays-Bas  ( f l a m a n d e  e t  h o l l a n d a i s e )  : o u v r a g e  r e n f e r m a n t  l e  
répertoire général des m a 2  tres o r n e m a n i s t e s  avec 1 ' indication 
précise des pièces d ' o r n e m e n t  q u i  se t r o u v e n t  dans les 
cabinets publics et p a r t i c u l i e r s  de France, de B e l g i q u e ,  etc. 
P a r i s ,  P l o n ,  1880. 

GUSMAN- G r a v u r e  française a u  18e S. 

HASLUCK, P a u l  N. (Paul N o o n c r e e ) ,  1854-1931.  C a b i n e t  W o r k  and 
Joinery : C o m p r i s i n g  D e s i g n s  and D e t a i l s  of C o n s t r u c t i o n  w i t h  
2,021 Working C r a w i n g s  and Twelve C o l o u r e d  P l a t e s .  London, 
T o r o n t o ,  C a s s e l 1  and Company, l i m i t e d ,  1 9 0 7 .  

KAVARD, Henry, 1838-1921.  L ' a r t  dans l a  m a i s o n  : (g rammai re  de 
1 'ameub lement ) .  P a r i s ,  E. R o u v e y r e  e t  G. Blond,  1 8 8 4 .  

LAKEMAN, A l b e r t .  Elmen tary Guide  to R e i n f o r c e d  C o n c r e t e .  
London,  C o n c r e t e  -1. 

LEGENDRE, Adr ien -Mar ie ,  1752-1833.  Éléments de g é o m é t r i e ,  
P a r i s ,  Chez ~ i r m i n  D i d o t ,  père e t  f i l s ,  1 8 2 3  

ROGER-MILÈS , L. (Léon)  , 1859  -1928. C e n t  chefs-d ' o e u v r e  des 
collect ions françaises e t  étrangères. P a r i s ,  G. P e t i t ,  1 8 9 2 -  

TERRASSE, Charles, 1893  - . M é d e r s a s  d u  Maroc.  P a r i s ,  A.  M o r a n d ,  
1928 - 

TURNER, Les lie. C o n c r e  te  C o n s t r u c t i o n  Made E a s y  : G i v i n g  
D e s i g n s ,  T a b l e s ,  D a t a ,  and O t h e r  I n f o r m a t i o n  t o  A i d  B u i l d e r s  
t o  C a r r y  Out  Dimple K i n d s  of  C o n c r e t e  S t r u c t u r e s .  London, 
C o n c r e t e  P u b l i c a t i o n s  L i m i t e d ,  1 9 2 9 .  

VAN WINKEL PUIEN- Constructie en A r c h i t e c t u r -  

WRIGHT, W a l t e r  Page, 1 8 6 4 - .  B e a u t i f u l  G a r d e n s .  How t o  Make and 
M a i n t a i n  Them- T o r o n t o ,  Cassel 1, 1 9 0 9 .  

ZERVOS, C h r i s t i a n .  A r t s  de l a  m a i s o n ,  [ p a r i s ] ,  ~oraricé, 1924, 
1 9 2 5 ,  1926- 



Annuaires association des  architectes, 1914, 1915, 1917 
Arcbi t e c t e ,  1906-1913 incl. 
Archi tec ture  1921 
Art d'aujourd'h-czi, 1924-1927 
Canada f rançais ,  nov. 1933 vol. 21 no 3 
Gazette des Beaux-Arts, 1920-1924 
Larousse mensuel des 4 premières années 1907 
Revue canadienne juillet 1919, septembre 1919 
Revue de 1 ' A r t  ancien e t  moderne 1920-21-22 
Studio  30, no 428 

École des beaux-arts de Québec, imprimes prêtés par 
lrAssociation des architectes de la province de Québec 

BERTY, Adolphe, 1818-18 67 . La Renaissance monumentale en 
France : spécimens de composition e t  d'ornementation 
archi tectoniques ,  empruntés aux é d i f i c e s  construi  ts depuis l e  
règne de Charles VI11 jusqu'à ce lu i  d e  Louis XIV. Paris,  A. 
Morel, 1864. 

BIRKMIRE. Iron & S t e e l .  

CARPENTER, Rolla Clinton, 1852-1919. Heating and V e n t i l a t i n g  
Buildings ; a Manual for  Heating Engineers and Archi t e c t s .  
New York, Wiley, [1900]. 

CHAPUY, Nicolas ~arie Joseph, 1790-1858. Cathédrales 
françaises-  Paris ,  Engelmanri. 

Cyclopedia o f  Archi tec ture ,  Carpentry and Building : a General 
Reference Work- Chicago. American school of correspondence, 
1907. 

FERGUSON, James, 1808-1886. His tory  o f  the Modem S t y l e s  o f  
Archi tecture ,  New York, Dodd, Mead. 2 v- 

Internat ional  ~ibrary of Technology : a Ser i e s  o f  Tewtbooks for  
Persons Engaged in  the Engineering Professions and Trades o r  
for Those Who Desire Infoxmation Concerning Them, F u l l y  
I l l u s  t ra ted  and Con ta in ing  Numerous Practical  EXamples and 
Their  So lu t ions .  Scranton, P a  . , International Textbook Co, 
~1905. 

LAWLER, James Joseph, 1856-. Practical Hot Water Heating Steam 
and Gas F i t t i n g  Acetylenegas, How Generated How Used : 
Ill ustrated Showing the La test and Most Approved Devices and 
Applicances Used. [19C0] . 

PUTMAN, John ~ickering, 1847-. lmproved Plumbing Appliances. 
New York, Comstock, 1887. 

SAELTZER, Alexander. A Trea t i se  on Acoustic i n  Comect ion  w i t h  
V e n t i l a t i o n  : and an Account of the Modem and Ancient  



Methods of Heating and Ventilation. New York, Nostrand, 
1872. 

Technology Dictionary French-German-English 

TUBEUF, Georges. Traité d 'architecture : théorique & pratique- 
Paris, H. Chairgrasse, [1890-18981. 

PÉRIODIQUES 
*Archi tectural Forum 
*Architectural Record (1897-1921) 
*Archi tectural Review 
*Brickbuilder ( 1895-1916) 
xCanadian Architect & Builder (1895-1907) 
*Construction (1909-1920) 
*Graf tsman 
*~ngineering Record ( 19 04-19 05 ) 

Sources orales, manuscrites et imprimées (citées) 

Arrêté en conseil numéro 2711, en date du 3 octobre 1936. 

Baillairgé, Thomas - Cahier de notes prises dans Blondel. AUL, 
fonds Albert Giroux, # 2 3 4 -  

<< Brevet » entre Pierre Trépanier pour Ferdinand Trépanier, son 
fils mineur, et Joseph Lecourt. ANQ, greffe Joseph 
Petitclerc, no 3850, 15 octobre 1846. 

Conseil des arts et manufactures de la province de Québec. 
ANQM/UQAM, fonds 32-P-10, microfilm #954 (boîte 3 ) .  

Conseil des arts et manufactures de la province de Québec. 
Procès-verbaux et rapports annuels. ANQM, fonds Société 
Saint-Jean-Baptiste, Conseil des arts et manufactures , 
#1640, 1641. 

Conseil des arts et manufactures- Rapports annuels. ANQ, fonds 
Secrétariat de la province, Documents de la Session- 

Conseil des arts et métiers. Rapport du comité nommé le 9 
novembre 1875 afin de recueillir des renseignements au 
sujet d e s  écoles d'arts établies dans les villes de Boston 
et de New York. Rapport du s e c r é t a i r e  et surintendant des 
écoles des arts et métiers établies dans la province de 
Québec- Montréal, Impr. de la Gazette, 1876. 

Demers, Jérôme. Planches de physique. Torne TV, partie 2 : 
Planches pour servir au traité d'architecture enseignée au 
petit séminaire de Québec. ASQ, manuscrit 1040-A. 

Demers , Jérôme. précis d 'Archi tecture pour servir de sui te au 
traité élémentaire de Physique, à 1 'usage du Séminaire d e  
Québec, ASQ, manuscrit M-131, tablette 4 .  



Dufresne, Adrien, Entrevue à Radio-Canada, série « L'homme et 
son œuvre », 24 mars. AUL, fonds Adrien Dufresne. 

« Engagement » entre Jean Côté pour Jean Côté, son fils mineur, 
et Joseph Pierre M. Lecourt. ANQ, greffe Joseph Petitclerc, 
no 5452, 15 octobre 1849, 

« Engagement of F. Mimee » entre Frederick Hacker et Frederick 
Mimee, pour son fils mineur Frederick Mhee. ANQ, greffe 
Louis Cerat, no 146, 26 février 1833, 

« Indenture » entre madame Julie Léocadré De Foy, veuve de 
Michel Lecourt et Joseph Lecourt, son fils mineur, et 
Frederick Hacker. ANQ, greffe Joseph Petitclerc, no 2916, 5 
septembre 1844 

Lettre de Charles Dumais au secrétaire de Ifécole des arts et 
métiers, Québec, en date 3 février 1911. 1 et 2 George V 
d-S. 6 ad 1912. 

Lettre du secrétaire de la province à Jean-Baptiste Soucy, en 
date du 19 août 1937. AUL, fonds École des arts visuels, 
62l/l6/2. 

Mémoire présenté par le Directeur de 1' École des Beaux-Arts 
de Québec, M. J. B. Soucy, re- réunion 19 mai 1942 ». Texte 
dactylographié. AUL, fonds École des arts visuels, 
62l/l6/2 . 

Notes biographiques sur Jan Bailleul, texte dactylographié, 27 
janvier 1965. AUL, fonds École des arts visuels, 621/16/2. 

Panichelli, Eva. Notes biographiques sur la famille Panichelli- 
Wacrenier , 1994. Document dactylographié (archives 
personnelles ) . 
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Annexes 



Acte entre Frederick Hacker et Frederick Mimee, 26 février 1833 

No 146 / 26th February 1833 / Engagement of F, Mimee 

On this Day the Twenty sixth day of February in the year of Our 

Lord one thousand eight hundred and thirty three before us the 

undersigned notaries Public duly admitted and sworn for the 

Province of Lower Canada residing in this City of Quebec, 

personnally came and appeared Frederick Hacker Esquire 

Architect Surveyor of the city of Quebec on the one part- 

And M Y -  Frederick Mimee keeper of Dorchester Bridge of the city 

of Quebec acting in this part for his minor son Frederick Mimee 

aged seventeen years of the other part which in the presence of 

us the said notaries [hath] voluntarily and of his own free 

will and accord engage himself unto the said Frederick Hacker 

who accepts of the said apprentice for and during the full end 

and t e m  of £ive years which begin on the twenty third of 

January last past and fully to be completed and ended on the 

twenty third day of january in the year of our Lord one 

thousand eight hundred and thirty eight, during al1 which t h e  

the said apprentice doth hereby engage to serve his said master 

diligently and faithfully, to keep his secret, and lawful 

cornand everywhere, readily obey, to do no damage to his said 

master, nor suffer nor see it done by others without telling or 

giving notice there of to his said master, not to waste the 

goods of his said master, nor to lend them unlawfully to any 

body, not to absent himself the day £rom his said master's 

service without his leave, but in al1 things behave and 

delmean] himself as faithful apprentice ought to do during the 

said term. 



And the  sa id  Frederick Hacker do hereby promise and engage t o  

do h i s  utmost t o  teach o r  cause the said apprentice t o  be 

taught the Art of Architecture and Surveying 2n a l1 i t s  

branches. 

And t he  s a id  Frederick Mimee promises & engages himself t o  

procure and provide f o r  the sa id  apprentice sufficient meat 

dr ink washing, bedding & lodging during the sa id  term i n  a 

marner su i tab le  t o  h i s  s i tuat ion.  

And moreover the said Frederick Mimee promises and obliges 

himself t o  pay t o  the  said Frederick Hacker the sum of Fif t y  

pounds current  money of t h i s  Province of Lower Canada $2 the 
-n nF +Ln ç--rn 
dL V A  LA&L L I V b  y paid dom cash- 

Thus done and passed in  the o f f ice  of t he  said Frederick Hacker 

Esquire i n  t he  Upper Town of Quebec S t  Joseph S t r e e t  the  day 

mnth and year f irst  above wri t ten and the  par t ies  have signed 

together w i t h  us  the  sa id  notaries  f i r s t  duly read according t o  

law- 

Fredk Hacker 

Fredk M i m e e  

[signé] Germ. Guay, not.  L s  Cérat, not. 

ANQ, greffe  L o u i s  ~ é r a t  



A .  B 

Acte entre 30s Lecourt et Frederick Hacker, 5 septembre 1844 

no 2916 (5th Septaiber 1844) Indenture 

Jos Lecourt to Fredk Hacker 

On the fifth day of September in the year of our Lord one 

thousand eight hundred and forty-four, Before us the 

undersigned notaries public duly admitted and sworn for that 

part of the Province of Canada heretofore called Lower Canada, 

residing in the city of Quebec, personally came and appeared 

Mrs Julie ~éocadré De Foy, widow of the late Michel Lecourt, 

residing in this city of Quebec, and M r ,  Joseph Lecourt, her 

minor son, being twenty years old this day, residing in the 

said city, of the one part 

And Frederick Hacker, Esquire, Architect, residing in the said 

city of Quebec, of the other part 

The said Joseph Lecourt with the consent and approbation of his 

said mother justified by her being a party to and signing these 

presents, doth voluntarily and of his own free will and accord 

put himself as a clerck to the said Frederick Hacker for the 

space and term of three years which commence to run £rom this 

day; during al1 which the the said Joseph Lecourt doth hereby 

promise and engage to learn what the said Frederick Hacker will 

teach him during the said the; to obey his master in every 

thing lawful and honest concerning the said Profession of 

Architect, to go to the office every day and at the hours 

appointed by the said Frederick hacker, to attend the study and 

the work, of the said Profession; his secrets keep and lawful 

commands; shall do no damage to the said Frederick Hacker, nor 

see it to be done by others, without telling or giving notice 



thereof to his  said master, that he shall  not absent hisnself 

from the office without leave; but i n  al1 things to behave 

h h s e l f  as a good and fai thful  clerck aught to do dusing the 

said t h e  - 

And on his part the said Fredexick Hacker shal l  do the u m o s t  

of h i s  endeavour to teach o r  cause the said Joseph Lecou3i-t t o  

be taught i n  the Profession of a good Architect, as far a s  he 

w i l l  be able to learn a&+&&ect zmzzli=-.,rj =ytkiz-.,rj tc ER+ 
the said Frederick Hacker binding himself to  teach to  t h e  said 

clerck every thing he knows respecting the said Professian, 

without concealing any thing to h h .  

And it is  agreed between the  part ies that the said Joseph 

Lecourt shal l  not be obliged to attend a t  the office on Sundays 

and Holy days usually kept by the Catholic church and t h a t  the 

said Joseph Lecourt shall be obliged t o  r a t i f y  the preseslt 

indenture as  soon as he w i l l  be twenty one years old. 

Thus done and passed a t  Quebec, i n  the off ice of Joseph 

Peti tclerc,  one of the said notaries, on the day, month and 

year f i r s t  above written. And the parties have signed a£ t e r  the 

reading of these presents- 

Joseph Lecourt 

Ju l i e  D. Lecourt 

Fredk Hacker 

[signé] Jos C.  Crhazie,  not. Joseph Petitclerc, not.  

ANQ, greffe Joseph Petitclerc 



Acte entre Ferdinand Trépaniez et Jos Lecourt, 15 octobre 1846 

3850 (15 octobre 1846) brevet 

Ferdinand Trépanier à Jos Lecourt 

Par devant les notaires publics pour cette partie de la 

province du Canada appellée Bas-Canada résidants en la cité de 

Québec, soussignés, 

Fut présent Sieur Pierre Trépanier, maftre-menuisier, de cette 

ville de Québec, Lequel voulant faire le profit et avantage de 

Sieur Ferdinand Trépanier, son fils mineur âgé de vingt ans, à 

ce présent, l'a, de son consentement, engagé pour deux années 

entières et consécutives qui commenceront à courir de ce jour 

et finiront le quinze d'octobre mil huit cent quarante huit, en 

qualité de clerck architecte, à Monsieur Joseph Lecourt, ma2tre 

architecte, de la paroisse de Charlesbourg, à ce présent et 

acceptant le dit Sieur Ferdinand Trépanier, en ladite qualité. 

auquel il s'oblige montrer et enseigner durant ledit temps la 

profession d'architecte et tout ce dont il se mêle en icelle. 

et autant que ledit apprenti clerc voudra s'en rendre capable 

sans lui en rien cacher et le traiter honnêtement et comme il 

appartient - 

Et de son côté, ledit sieur Ferdinand Trépanier s'engage 

d'apprendre de son mieux ce qui lui sera enseigné par ledit 

sieur Lecourt, et de lui obéir en tout ce qu'il lui commandera 

de licite et honnête dans ladite profession, de se rendre à 

l'office jour par jour et aux heures q ~ i  lui seront indiquées 

pour y vaquer à l'étude et aux ouvrages de ladite profession; 

garder le secret des affaires qui parviendront à sa 

connaissance, faire le profit dudit sieur Lecourt, éviter son 



dommage et l'en avertir s'il vient à sa connaissance; de ne 

point s'absenter sans permission, enfin de se comporte à tous 

égards honnêtement et décemment et se rendre digne et capable 

d'exercer ladite profession, 

Fait et passé à Québec, étude de Mtre Joseph Petitclerc, l'un 

desdits notaires, l'an mil huit cent quarante-six, le quinze 

d'octobre, après midi- Et les parties ont signé, lecture faite. 

P -  Fr- Trépannier 

J-P-M. Lecourt 

Pierre Trépannier 

Fab. Ouellet, not. Joseph Petitclerc, notaire 

mQ, greffe Joseph petitclerc 



Acte entre Jean Côté fils et J- P -  M. Lecourt, 18 octobre 1849 

no 5452 (15 octobre 1849) engagement 

Jean Côté fils à J.P.M. Lecourt 

Par devant les notaires publics résidants en la cité de Québec, 

Fut présent sieur Jean Côté, menuisier, demeurant en la 

paroisse de St Roch de québec, lequel voulant faire le profit 

et avantage de sieur Jean Côté, son fils mineur âgé de dix-sept 

ans, à ce présent, l'a, de son consentement, mis et engagé pour 

quatre années entières et consécutives qui commencent à courir 

de ce jour et finiront le quatorze d'octobre mil huit cent 

cinquante trois en qualité de clerck architecte, à monsieur 

Joseph Pierre M. Lecourt, maître architecte, de la paroisse de 

Charlesbourg, à ce présent et acceptant ledit sieur Jean Côté 

en la dite qualité, auquel il srobligge montrer et enseigner 

durant le dit teme [temps] la profession d'architecte et tout 

ce dont il se mêle en icelle, et autant que ledit clerc voudra 

s'en rendre capable, sans lui en rien cacher et le traiter 

honnêtement et comme il appartient. 

Et de son côté, ledit Jean Côté s'engage d'apprendre de son 

mieux ce qui lui sera enseigné par ledit sieur Lecourt, et de 

lui obéir en tout ce qu'il lui commandera de licite et honnête 

dans ladite profession, se rendre à l'office jour par jour et 

aux heures qui lui seront indiquées pour y vaquer à l'étude et 

aux ouvrages de ladite porfession; il gardera le secret des 

affaires qui parviendront à sa connaissance; faire le profit 

dudit sieur Lecour, éviter son dommage et l'en avertir s'il 

vient à la co~aissance, de ne point s'absenter sans 



permission, enfin de se comporter à tous égards honnêtement et 

décemment et se rendre digne et capable d'exercer ladite 

profession. 
- 

Promet et s'oblige ledit sieur Lecourt de payer audit sieur 

Côté une somme de cinq livres courant pour chacune des deux 

dernières années duprésent engagement, payable ladite somme par 

[parties] , 

Fait et passé à Québec, étude de Mtre Joseph Petitclerc, 1 'un 

des dits notaires, Iran mil huit cent quarante neuf, le 

quinzième jourd'octobre, avant midi, sous le numéro cinq mille 

quatre cent cinqante deux. Et lesdits sieurs Lecourt et Jean 

C ô t é  fils ont signé, ledit sieur Jean Côté père ayant déclaré 

ne savoir écrire ni signer, de ce requis, lecture faite. 

Jean côté 

J-P.M, Lecourt 

Chs Cinq Mars, not. Joseph Petitclerc, not. 

ANQ, greffe Joseph Petitclerc. 



Extrait de La Minerve, 14 octobre 1891 

<< L r  étude de 1 'architecture » 

Nous apprenons que MM- Roussin et Mann, ingénieurs civils et 

architectes, tenant leurs bureaux dans l'édifice New York Life, 

chambres 213 et 214, ont décidé d'ouvrir des cours du soir pour 

l'enseignement de l'architecture- 

Ces cours formeront un enseignement méthodique et aussi complet 

que possible de la science de l'architecture. 

Le programme qui nous a été soumis comprend, outre les matières 

exigées pour l'admission à l'étude ou à la pratique, certaines 

parties telles que la chimie, la physique. la géologie, qui 

sont nécessaires et que l'on a cru devoir ajouter- 

En ef£et, l'architecte emploie un grand nombre de substances, 

la chimie lui fait connaître l'origine et la fabrication de ces 

substances, la géologie lui fournit des renseignements sur les 

terrains et les matériaux qu'il peut y trouver. Les questions 

de chauffage, de ventilation, d'éclairage, les conditions d'une 

bonne distribution du son relèvent de la physique. 

La pratique de l'architecture exige aujourd'hui, un ensemble de 

connaissances artistiques et techniques qu'un grand nombre 

d'élèves se destinant à cette profession, ne savent 

actuellement ou puiser. C'est pour combler cette lacune et 

permettre aux jeunes gens d'aquérir ces connaissances, tout en 

recevant parallèlement les leçons pratiques dans les bureaux, 

que ces cours seront donnés et nous croyons qu'ils seront très 

utiles. 



ANNEXE F 

Lettre de Charles Maillard à Louis-Athanase David 
en date du 6 mai 1931, 

DEPARTENENT DU SECRETAIRE DE LA PROVINCE 
DE QUEBEC 

ECOLE DES BEAUX-ARTS DE MONTREAL 

3450 RUE ST- URBAIN, PRES SHERBROOKE (OUEST) 

CABINET 
DU 

DIRECTEUR 

MONTREAL, LE 6 mai 19 3 1 

L'Honorable Athanase DAVID, 
Secrétaire de la Province. 
275 ouest rue Saint-Jacques, 
MONTREAL 

Monsieur le Ministre, 

La réintégration d'un professeur en révolte 
ouverte avec l'administration de son école cause un malaise 
pénible dans la direction de nos institutions. L'effet, auprès 
du corps des professeurs, ne peut marquer de se faire sentir. 

C'est mon devoir, Monsieur le Ministre, et 
pour des raisons vitales de discipline dans nos écoles de vous 
faire l'exposé suivant lourd de conséquences. Me refusant à 
tout grief personnel contre le professeur intéressé et 
reconnaissant l'état défectueux de l'administration dans 
Irécole où il enseigne, il reste cependant: 

lQ Que ce professeur a exposé l'école à un compromis grave 
devant l'Association des Architectes de la province en 
permettant l'octroi du diplôme d'architecte à des élèves 
qui, selon sa déclaration la veille, étaient inaptes et 
non qualifiés- 

2Q 11 a, sans prendre avis et rejetant ensuite les 
instructions données, entrainé l'école dans un mouvement 
que notre doctrine nous interdit si nous voulons garder à 
la Province son autonomie en matière- d'enseignement de 
l'architecture (voir proposition Nobbs du 17 février 1928 



à la Convention Annuelle de 1'Institut Royal des 
Architectes du Canada) 

'A the will corne sooner or later, rather sooner than 
"later when examination will be made of al1 architects, 
"irrespective of provincial examinations and of the 
"diplorna granted by universities. 

Ce professeur a ainsi, toute autre 
considération mise à part, manqué à la discipline et à ses 
devoirs de chef de département- 

J'ai cru devoir vous faire connaître ces deux 
faits importants parce que directement intéressé lors de ma 
participation aux travaux du jury de Québec l'an dernier dans 
le premier cas; et pour avoir, sur demande de la direction de 
I'Ecole de Québec, donné les raisons de notre non participation 
au concours dans le second cas; prenant ainsi une 
responsabilité vis-à-vis des organisateurs du concours- 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, 
lrassurance de mon dévouement. 

(S)  C MAILLARD 

Directeur 

Documentation provenant de la bibliothèque de la collection de 
l'École des beaux-arts, UQAM, bibliothèque des arts- 



Liste des problèmes d'architecture de 
l'année académique 1922-1923 jusqu'à 1936-1937 

La liste contient les éléments suivants, par ordre 
chronologique : 

L'année académique 

Le numéro du problème (suivant l'ordre chronologique) 

Le volet ou la catégorie d'exercice : architecture, 
archéologie, beaux-arts, construction 

Le titre du problème ou du dessin 

Le type (esquisse ou projet) et la durée de l'exercice 

Le niveau de l'élève 

Les catégories et sous-catégories d'architecture : 

publique (bâtiments utilisés par le public) : 

Bâtiments de services publics - Administration et 
Justice 
Bâtiments de services publics - Loisirs et Parcs 
Bâtiments de services publics - Transports 
Enseignement et recherche 
Musées et bibliothèques 
Santé et services communautaires 
Fontaines et monumsnts 
Pro j ets urbains 
~héâtres, cinémas, auditoriums 
Activités commerciales et immeubles à bureaux 
Immeubles d'associations, cercles, clubs 
Activités industrielles 
Hôtels et services associés à la villégiature 

privée (usage privé) 

Habitations reliées à la fonction de l'occupant 
Maisons individuelles de ville et de campagne 
Immeubles d'appartements 

religieuse (lieux de culte et résidences 
d'ecclésiastiques) 

Églises, chapelles et lieux de culte 
Monastères, couvents et immeubles paroissiaux 
Mobilier religieux, calvaires, etc. 

Les documents disponibles : programme, dessin, illustration 
(publiée), source imprimée 



ANNI% ACAD. T ~ E  DU PROB&ME OU DU DESSIN O Programme 0 Illustration 0 Dessin 0 Source 

000 VOLET TYPE ET WRÉE DE L'MERCICE NNEAU CATÉGORIE SOUS-CATÉGORIE 

1922-1 923 Ordre corinthien O Programme O IlIustration O Dessin O Source 

001 Analytique Projet P 

1 924-1 925 La décoration d'un plafond O Programme O Illustration O Dessin O Source 

002 Décoration Esquisse 12 heures 3, 4 Public BSP, administration et justice 

1924-1 925 Un hôtel particulier O Programme O Illustration O Dessin O Source 

003 Architecture Projet B Privé Maison individuelle de ville ou de carnpagne 

1924-1 925 Un vestibule (palais) O Programme O Illustration O Dessin O Source 

004 Architecture Projet B Public BSP, administration et justice 

1924-1 925 Un péristyle avec porche et poriiques (palais de justice) O Programme O Illustration O Dessin O Source 

005 Architecture Esquisse B Public BSP, administration et justice 

1925-1 926 Une maison de campagne O Programme O Illustration O Dessin O Source 

006 Architecture Projet d'un mois 2 Prive Maison individuelle de ville ou de campagne 

1925-1 926 Un immeuble de rapport 

007 Architecture Projet d'un mois 

- 

O Programme O lllustration O Dessin O Source 

3 Privé Immeuble d'appartements 
- -- - . - - - 

1925-1 926 Un immeuble de rapport O Programme O IlIustration O Dessin O Source 

008 Architecture Projet d'un mois 4 Prive Immeuble d'appartements 

1925-1 926 Une succursale de banque O Programme O Illustration O Dessin O Source 

009 Architecture Cours du soir Esquisse cours du Public Activités commerciales et immeubles à bureaux 

1925-1 926 Un vestibule d'entrée @ Programme O Illustration O Dessin O Source 

01 0 Architecture Projet 1 Public BSP, administration et justice 

1 925-1 926 La façade principale d'une chapelle O Programme O Illustration O Dessin O Source 

O 1  1 Analytique Esquisse 1 Religieux Églises. chapelles et lieux de culte 

1925-1 926 Une maison particulière en ville O Prcgramme O Illustration O Dessin O Source 

01 2 Architecture Esquisse 1.2 Prive Maison individuelle de ville ou de campagne 

1925-1 926 Une tourelle d'angle O Programme O Illustration O Dessin O Source 

0 1 3 Architecture Esquisse 3 Privé Maison individuelle de ville ou de campagne 

1925-1 926 Le tombeau d'un cardinal @ Programme O Illustration O Dessin O Source 

0 1 4 Architecture Esquisse 4 Public Fontaines et monuments 

1925-1 926 La paroi d'un salon d'une luxueuse propriété @ Programme O Illustration O Dessin O Source 

01 5 Architecture Esquisse 1.2 Prive Maison individuelle de ville ou de campagne 

1925-1 926 Un confessionnal 

0 1 6 Architecture Projet 20 jours 

O Programme O lllustration O Dessin O Source 

2.3.4 Religieux Mobilier religieux. calvaires. etc. 

1925-1926 Une chapelle pour un collège O Programme O Illustration O Dessin O Source 

01 7 Architecture Projet 4 semaines 2 Religieux ~glises, chapelles et lieux de culte 

1 925-1 926 Une école primaire O Programme O Illustration O Dessin O Source 

01 8 Architecture Projet 5 semaines 3 Public Enseignement et recherche 
- - - - 

1 925-1 926 Une porte d'entrée pour la succursale d'une banque O Programme O Illustration O Dessin O Source 

01 9 Architecture Esquisse 20 heures 1 Public Activités commerciales et immeubles à bureaux 

1 925-1 926 L'entrée d'une bibliothèque publique @ Programme O Illustration O Dessin O Source 

020 Architecture Esquisse 12 heures 2 Public Musées et bibliothèques 
- - - -- - 

1925-1 926 Un pavillon pour grandes opérations chirurgicales 
-- - - 

@ Programme O lllustration O Dessin O Source 

021 Architecture Esquisse 12 heures 3, 4 Public Santé et services communautaires 
- - - -  

1 925-1 926 Le vestibule et l'escalier interieur d'un pdais de justice O Programme O Illustration O Dessin O Source 

022 Architecture Concours de fin d'année Projet 1 Public BSP, administration et justice 
-- - - - - - -- -- -- 

1925-1 926 Un presbytère pour une grande paroisse dans une ville O Programme O Illustration O Dessin O Source 

023 Architecture Concours de fin d'année Projet 2 Religieux Monastères, couvents et immeubles paroissiaux 

1925-1 926 Une station de chemin de fer O Programme O Illustration O Dessin O Source 

024 Architecture Concours de fin d'année Projet 3 Public BSP, transports 



1925-1 926 A Concert Hall O Programme O lliustration O Dessin O Source 

025 Architecture Claçs B IV Projet BAlD B Public Théâtres. cinémas et auditoriums 

1925-1 926 Un hôtel pour voyageurs (décoration d'une grande salle à manger) O Programme O Iliustration O Dessin O Source 

026 Décoration Projet de fin d'année 4 Public Hôtels et services associés à la villBgiafure 

1926-1 927 Une arche d'avant-scène O Programme O Illustration O Dessin O Source 

027 Architecture Esquisse-esquisse 2" 2.3.4 Public Théâtres. cinémas et auditoriums 

1926-1 927 Un hôtel de campagne O Programme O Illustration O Dessin O Source 

028 Architecture Projet 5 Public Hôtels et sewices associés à la villégiature 

1926-1 927 Une mairie (A Town Hall) O Programme Illustration O Dessin @ Source 

029 Architecture Projet 2" 4 Public BSP, administration et justice 

1926-1 927 Une résidence d'été O Programme O Illustration O Dessin O Source 

030 Architecture Esquisse-esquisse A Public Hôtels et S~M-ces associés à la villégiature 

1926-1 927 Une ferme agricole O Programme O Illustration O Dessin O Source 

03 1 Architecture Projet 1.2.3 Public Activités industrielles 

1926-1 927 Une chaire a prêcher O Programme O Illustration O Dessin O Source 

032 Architecture Esquisse-esquisse 2.3.4 Religieux Mobilier religieux, calvaires, etc. 

1926-1 927 An Architect's Office O Programme O Illustration Dessin @ Source 

033 Architecture Projet 1" B Public Activités cornmerciales et immeubles à bureaux 

1926-1 927 Une clôture de chapelle Programme O Illustration O Dessin O Source 

034 Architecture Esquisse-esquisse 2, 3.4, 5 Religieux Mobilier religieux. calvaires. etc. 

1926-1 927 Autel pour chapelle secondaire O Programme O Illustration O Dessin O Source 

035 Architecture Esquisse de 12 heures 4 Religieux Mobilier religieux, calvaires, etc. 

1926-1 927 An Entrance to a School of Architecture O Programme O Illustration O Dessin O Source 

036 Analytique Projet 1" B Public Enseignement et recherche 

1926-1 927 Une ambassade O Programme O Illustration O Dessin O Source 

037 Architecture Esquisse A Public BSP. administration et justice 

1926-1 927 A Greenhouse in a Park O Programme O illustration O Dessin O Source 

038 Architecture Esquisse-esquisse 3" B Public BSP. loisirs et parcs 

1926-1 927 [Une résidence] O Prograrnme O lllustration O Dessin O Source 

039 Architecture Projet 2 Privé Maison individuelle de ville ou de campagne 

1926-1 927 An exedra O Programme O Illustration O Dessin O Source 

040 Analytique Projet 3" 6 Public Fontaines et monuments 

1926-1 927 Un catafalque pour un président O Programme O Illustration O Dessin O Source 

041 Architecture Esquisse-esquisse Public Fontaines et monuments 

1926-1 927 Un musée de marine O Programme O Illustration O Dessin O Source 

042 Architecture Projet 3" B Public Musées et bibliothèques 

1926-1 927 Une église romane O Programme O Illustration O Dessin O Source 

043 Archéologie Projet 3" B. A 

1926-1 927 Une porte des artistes pour le parc central O Prograrnme O lllustration O Dessin @ Source 

044 Décoration 3" Projet A Public Fontaines et monuments 

1926-1 927 Une marquise et une enseigne d'annonce électrique O Programme O Illustration O Dessin O Source 

045 Architecture Esquisse-esquisse Public Théâtres, cinémas et auditoriums 

1926-1 927 Une travée de fenëtres dans la cour intérieure d'un musée O Prograrnme O Illustration O Dessin O Source 

046 Architecture Proiet 4" B Public Musées et bibliothbques 
-- - 

1926-1 927 Une habitation pour des hôtes @ Programme @ lllustration @ Dessin @ Source 

047 Architecture Projet 4" B Privé Maison individuelle de ville ou de campagne 

1926-1 927 Travées d'églises du 13e et 1 Se siècles Programme O Illustration O Dessin O Source 

048 Archéologie Projet 4 

1926-1 927 Un cabinet pour des fleurs dans un lobby d'hôtel O Programme O Illustration O Dessin O Source 

049 Architecture Esauisse-esquisse B Public Hôtels et services associés à la villégiature 



1926-1 927 Une succursale de banque O Programme O Illustration O Dessin O Source 

050 Architecture Concours de fin d'année Projet 1 Public Activités commerciales et immeubles à bureaux 

1926-1 927 Un club de sports O Programme O Illustration O Dessin O Source 

051 Architecture Concours de fin d'ann6e Projet 2 Public Immeubles d'associations, cercles. clubs 

1926-1 927 Une bibliothéque publique Programme O Mustration @ Dessin O Source 

052 Architecture Concours de fin d'année Projet 4 Public Musées et bibliothèques 

1926-1 927 Une maison des étudiants pour la capitale O Programme O Illustration O Dessin O Source 

053 Architecture Concours de fin d'année Projet 3 Public Immeubles d'associations, cercles. ciubs 

1 926-1 927 Fragments antiques 

054 Archéologie Esquisse 12 h Concours fin P 

O Programme O lllustration O Dessin O Source 

1926-1 927 A Shnne [Une chapelle commémorative] 
-- - 

O Programme O Illustration O Dessin O Source 

055 Architecture Esquisse-esquisse 4" B Religieux Églises, chapelles et lieux de culte 

1926-1 927 Une maison de pêcheur 

056 Architecture Projet de vacances 

- 

O Programme O Illustration @ Dessin O Source 

4 Privé Maison individuelle de ville ou de campagne 

1927-1 928 Un hospice dans la montagne Programme O Illustration O Dessin O Source 

057 Architecture Projet A Religieux Monastères. couvents et immeubles paroissiaux 

1927-1 928 La sieste O Programme O Illustration O Dessin O Source 

058 Beaux-arts 

1927-1 928 Une maison de campagne O Programme O Illustration O Dessin O Source 

059 Architecture Projet 1.2 Prive Maison individuelle de ville ou de campagne 

1927-1 928 Un immeuble de rapport O Programme O Illustration O Dessin O Source 

060 Architecture Projet 3 Prive Immeuble d'appartements 

1927-1 928 Un pavillon d'agrément dans un parc Q Programme O illustration O Dessin O Source 

061 Architecture Esquisse-esquisse 1, 2, 3 Public BSP, loisirs et parcs 

1927-1 928 Une chapelle reposoir @ Programme O Illustration O Dessin O Source 

062 Architecture Esquisse-esquisse A Religieux Églises. chapelles et lieux de culte 
- - 

1927-1 928 Une porte cochère @ Programme O Illustration O Dessin O Source 

063 Analytique Esquisse-esquisse Public BSP, administration et justice 

1927-1 928 Un musée des beaux-arts O Programme @ Illustration O Dessin O Source 

064 Architecture Projet '2 A Public Musées et bibliothèques 

1927- 1 928 Un immeuble a l'angle de deux rues Q Programme O Illustration O Dessin O Source 

065 Architecture Projet 4 Privé Immeuble d'appartements 

1927-1 928 Le sermon en chaire O Programme O Illustration O Dessin O Source 

06 6 Beaux-arts 

1927-1 928 Un monument à un musicien canadien Q Programme O Illustration O Dessin O Source 

067 Architecture Esquisse-esquisse 12  heures B. A Public Fontaines et monuments 

1927-1 928 Un temple grec O Programme O lllustration O Dessin O Source 

068 Analytique Projet 1 

1927-1 928 La convalescence O Programme O Illustration O Dessin O Source 

06 9 Beaux-arts 

1927-1 928 Une école d'équitation O Programme O Illustration O Dessin O Source 

070 Architecture Projet 2* B Public Enseignement et recherche 

1927-1 928 Une fontaine décorative O Programme O Illustration O Dessin O Source 

071 Architecture Esquisse-esquisse 2" A Public Fontaines et monuments 

1927-1 928 Un portique d'dglise 

072 Analytique Projet 2" 

O Programme O lllustration O Dessin O Source 

1, B Religieux Églises, chapelles et lieux de culte 

1927-1 928 Un kiosque de fanfare dans un parc 
- -- 

O Programme O Illustration O Dessin O Source 

073 Analytique Projet 3" 1, B Public BSP. loisirs e t  parcs 

1927-1 928 Un bureau de poste @ Programme O Illustration O Dessin O Source 

074 Architecture Esquisse-esquisse 12  heures 1, B Public BSP, administration et justice 



1927-1 928 Un port d'attache aérien pour une grande ville O Programme O Illustration O Dessin O Source 

075 Architecture Esquisse A Public BSP. transports 

1 927-1 928 Un arche d'avant-scène O Programme O Illustration O Dessin O Source 

076 Décoration Esquisse-esquisse 6 Public ThéZitres, cinémas et auditorÏums 

1927-1 928 Une église protestante O Programme O Illustration O Dessin O Source 

077 Architecture Projet 3e. Constr., fin d'année A Religieux Églises. chapelles et lieux de culte 

1 927-1 928 La décowerte de l'Amérique O Programme O Illustration O Dessin O Source 

078 Beaux-arts Esquisse-esquisse 5 

1927-1 928 Un camp de touristes dans une forët nationale O Programme O Illustration O Dessin O Source 

079 Architecture Esquisse Public Hotels et services associés à la villégiature 

1927-1 928 Une station d'essence O Programme O Illustration O Dessin O Source 

080 Architecture Projet 3" B Public Activités commerciales et immeubles a bureaux 

1927-1 928 La crypte d'une église O Programme O Illustration O Dessin O Source 

081 Arch6ologie Projet 3" B. A 

1 927-1 928 Un baldaquin Renaissance italienne @ Programme O lllustration O Dessin O Source 

082 Archéologie Projet 

1 927-1 928 Un immeuble à bureaux [An office buiIdingJ O Programme O Illustration O Dessin O Source 

083 Architecture Projet A Public Activités commerciales et immeubles a bureaux 

1927-1 928 Une école d'agrkuiture O Programme O Illustration O Dessin O Source 

084 Architecture Esquisse-esquisse 4" A Public Enseignement et recherche 

1927-1 928 Un pavillon de touristes O Programme O Illustration O Dessin O Source 

085 Architecture Esquisse B Public Hôtels et s e ~ k e s  associés a la villégiature 

1 927-1 928 Un siège épiscopal dans une basilique O Programme O illustration O Dessin O Source 

086 Architecture Esquisse-esquisse 12 heures 1. 5, A Religieux Mobilier religieux, calvaires, etc. 

1 927-1 928 Une salle de ventes aux enchères O Programme O lllustration O Dessin O Source 

087 Architecture Projet 1, 2 Public Activités commerciales et immeubles a bureaux 
- 

1927-1 928 Un panneau décoratif représentant la peinture @ Programme 0 Illustration O Dessin O Source 

088 Beaux-arts 

1927-1 928 Ferme en bois d'une toiture d'église ou chapelle @ Programme O illustration O Dessin O Source 

089 Construction Projet 4 

1927-1 928 Ferme en acier d'une toiture d'église ou chapelle O Programme O liiustration O Dessin O Source 

090 Construction Projet 5 

1927-1 928 Un temple chinois @ Programme O Illustration Dessin O Source 

091 Archéologie Projet 5" B. A 

1 927-1 928 Une salle paroissiale O Programme O Illustration O Dessin O Source 

092 Architecture Projet de fin d'année 1 Public Théâtres, cinémas et auditoriums 

1 927-1 928 Une gare de campagne @ Programme O Illustration O Dessin O Source 

093 Architecture Projet de fin d'année 2 Public BSP, transports 

1927-1 928 Une chaire à prêcher O Programme O Illustration O Dessin O Source 

094 Architecture Esquisse-esquisse 5" 3 Religieux Mobilier religieux, calvaires. etc. 

1927-1 928 Une maison de sant6 Programme O illustration O Dessin O Source 

095 Architecture Concours de fin d'année Projet 4 Public Santé et senfices communautaires 

1927-1 928 Un terminus pour le transport aérien O Programme Illustration O Dessin O Source 

096 Architecture Projet de fin d'année, 5" A Public BSP. transports 

1927-1 928 L'entrée principale d'un archevëché O Programme O Illustration O Dessin O Source 

097 Architecture Projet de fin d'année P Religieux Monastères. couvents et immeubles paroissiaux 

1 927-1 928 Une épave au clair de lune O Programme O Illustration O Dessin O Source 

098 Beaux-arts 

1 927-1 928 Un hotel d'ambassade française au Canada O Programme O Illustration O Dessin O Source 

099 Architecture Projet de fin d'année 3 Public BSP. administration et iustice 



1 927-1 928 Une devanture de magasin (A Shop Front) O Programme O Illustration O Dessin O Source 

1 00 Architecture Esquisse-esquisse A Public Activités commerciales et immeubles à bureaux 

1 927-1 928 Un restaurant sur l'le d'Orl8ans O Programme O Illustration O Dessin O Source 

101 Architecture Projet de vacances 5 Public Hôtels et services associés a la villégiature 

1928-1 929 Une librairie (collection privée) O Programme O Illustration O Dessin O Source 

102 Architecture Projet 3 Prive Habitation reliée à l'occupation 

1928-1 929 Une travée d'église romane O Programme O Illustration O Dessin O Source 

103 Archéologie Projet 1 

1928-1 929 Un garage public O Programme O Illustration O Dessin O Source 

104 Construction Projet 

1928-1 929 A Depariment Store (Un magasin a rayons) O Programme O Illustration O Dessin O Source 

105 Architecture Projet 2" A Public Activités commerciales et immeubles à bureaux 

1928-1 929 Une résidence 1 O Programme O Illustration O Dessin O Source 

106 Construction Projet 1.2 

1928-1 929 Une petite église à nef unique O Programme O Illustration O Dessin O Source 

1 07 Construction Projet 

1928-1 929 Un poste de pompiers O Programme O Illustration O Dessin O Source 

108 Architecture Esquisse 2.3 Public BSP, administration et justice 

1 928-1 929 Un bain romain 
109 Archéologie Projet 

@ Programme O Illustration O Dessin O Source 

B. A 
- 

1928-1 929 Une rbsidence 2 

1 10 Construction Projet 

O Programme O lllustration O Dessin O Source 

1.2 
- -- 

1928-1 929 Une assiette en faïence peinte 

1 1 1 Beaux-arts Esquisse 

O Programme O Illustration O Dessin O Source 

- -- 

1928-1 929 Une cheminée dans un petit apartement 

1 12 Construction Projet 3.4 

-- -- 

O Programme O Illustration O Dessin O Source 

- - -- . . - 

1928-1 929 Jeanne-d'Arc écoutant les voix 
- -- -- 

@ Programme O Illustraticn O Dessin O Source 

1 13 Beaux-arts Esquisse 

1928-1 929 Une résidence 3 O Programme O Illustration O Dessin O Source 

1 14 Construction 1.2 

1928-1 929 Une salle à manger @ Programme O Illustration O Dessin O Source 

1 15 Architecture Projet 1 Prive Maison individuelle de ville ou de campagne 

1928-1 929 Un observatoire O Programme O Illustration O Dessin O Source 

1 16 Architecture Projet 2.3 Prive Habitation reliée à l'occupation 

1928-1 929 Un restaurant en plein air O Programme O lllustration O Dessin O Source 

1 17 Architecture Projet 3" A Public Hôtels et services a-és a la villc5giature 

1928-1 929 Charpente de comble en bois 

1 18 Construction 1.2 

O Programme O lllustration O Dessin O Source 

1928-1 929 Une charpente métallique 

1 1 9 Construction 

O Programme O lllustration O Dessin O Source 

3.4 

1928-1 929 Une fontaine décorative 

1 20 Architecture Esquisse-esquisse 

O Programme O lllustration O Dessin O Source 

1 Public Fontaines et monuments 
- 

1928-1 929 Une chapelle d'école O Programme O lllustration O Dessin O Source 

121 Architecture Esquisse pour rendu (projet) 2, 3 Religieux Églises. chapelles et lieux de culte 
- - - 

1928-1 929 Une station hydro-électrique O Programme O lllustration O Dessin O Source 

1 22  Architecture Esquisse-esquisse 3" A Public Activités industrielles 
- - -. . 

1928-1 929 Une chapelle votive 
- - -  - - -- 

O Programme O Illustration O Dessin O Source 

123 Architecture Projet A Religieux Églises, chapelles et lieux de culte 

1928-1 929 Un cinéma @ Programme O Illustration O Dessin O Source 

124 Architecture Projet 1 Public Théâtres, cinemas et auditoriums 



1928-1 929 Charpente et plmcher en béton armé pour un garage O Programme O Illustration O Dessin O Source 

125 Construction 5 

1928-1 929 Une lucarne O Programme O Illustration O Dessin O Source 

126 Construction 1.2 

1928-1 929 Charpente de comble en acier pour une église O Programme O Illustration O Dessin O Source 

1 27 Construction 3, 4 

1928-1 929 A library O Programme O illustration O Dessin O Source 

128 Décoration 4" Projet B. A Privé Maison individuelle de ville ou de campagne 

1928-1929 Le rire O Programme O lllostration O Dessin O Source 

129 Beaux-arts Esquisse 

1928-1 929 Une fenêtre O Programme O Illustration O Dessin O Source 

130 Constmction 1,2 

1928-1 929 Un plancher à l'épreuve du feu 

1 3 1 Construction 3.4 

-- -- - 

O Programme O Illustration O Dessin O Source 

1928-1 929 Affiches devant illustrer la gloire de ['arbre 

1 32 Beaux-arts 

@ Programme O Illustration O Dessin O Source 

1928-1 929 Un portique Colonid Programme O Illustration O Dessin O Source 

133 Construction 1.2 

1928-1 929 Un magasin à départements O Programme O Illustration O Dessin O Source 

134 Constmction 3.4 

1928-1 929 La fëte au village O Programme O Illustration O Dessin O Source 

135 Beaux-arts Esquisse 

1928-1 929 Une fenêtre à guillotine O Programme O Illustration O Dessin O Source 

136 Construction 1.2 
- - 

1928-1 929 Le dégel O Programme O Illustration O Dessin O Source 

137 Beaux-arts Esquisse 

1928-1 929 La pêche miraculeuse Programme O Illustration O Dessin O Source 

138 Beaux-arts Esquisse 

1928-1 929 Une église pour une nouvelle paroisse de Québec O Programme O Illustration O Dessin O Source 

139 Architecture Projet de fin cfannëe 1 Religieux Églises, chapelles et lieux de culte 

1928-1 929 La cueillette des fruits O Programme O Illustration O Dessin O Source 

1 40 Beaux-arts Esquisse 

1928-1 929 Une maison d'habitation O Programme O Illustration O Dessin O Source 

1 41 Construction Examen de fin d'année Projet 1, 2 

1928-1 929 Un bureau de placement municipal [A Municipal Employment O Programme O lltustration O Dessin O Source 

142 Architecture Projet 5" (fin d'annee) A Public BSP, administration et justice 

1929-1 930 Un dub de yacht municipal 
- 

O Programme O Illustration O Dessin O Source 

143 Architecture Projet 6" A Public BSP. transports 
- - 

1929-1 930 Un établissement municipal de bain O Programme O lllustration O Dessin O Source 

144 Architecture Projet de fin d'année, diplôme 5 Public BSP, loisirs et parcs 

1 929-1 930 An Arena in a Large City O Programme O Lllustration O Dessin O Source 

145 Architecture Projet 2" A Public BSP. loisirs et parcs 

1929-1 930 An Office Building O Programme O Illustration O Dessin O Source 

146 Architecture Projet 3' A Public Activités cornmerciaies et immeubles a bureaux 

1929-1 930 A State Park O Programme O lllustration O Dessin O Source 

147 Architecture Esquisse-esquisse 5 Public BSP, loisirç et parcs 
~ - 

1929-1 930 L'ne église paroissiale O Programme O Illustration O Dessin @ Source 

148 Architectwe Projet A Religieux Églises, chapelles et lieux de culte 

1929-1 930 A Mernorial Museum O Programme O Illustration O Dessin O Source 

149 Architecture Esquisse-esquisse 4" B Public Musées et bibliothèques 



1929-1 930 HÔteIlerie en Gaspésie O Programme O Illustration O Dessin O Source 

150 Architecture 5 Public Hôtels et s e ~ k e s  associés à la villëgiature 

1929-1 930 A Motor Boat Garage O Programme O Illustration O Dessin O Source 
1 5 1 Architecture Esquisse-esquisse 5" B Public 8SP, transports 

1930-1 931 Une porte d'entrde du transept d'une dglise 14e siècle O Programme O Illustration O Dessin O Source 

152 Archéologie Projet 

1930-1 931 Un monastère dans les montagnes Rocheuses O Programme O Illustration O Dessin O Source 

153 Architecture Projet Io A Religieux Monastères, couvents et immeubles paroissiaux 

1930-1 931 A Concert Hall O Programme Illustration O Dessin O Source 

154 Architecture Projet 2" A Public Theatres. cinémas et auditorium 

1930-1 931 A University Club O Programme O Illustration O Dessin O Source 

1 55 Architecture Projet 3" A Public Immeubles d'associations. cercles. clubs 

1 56 Archéologie Projet 4" 

-- 

O Programme O Illustration O Dessin O Source 

1930-1 931 Group of buildings to house such insütutÏons as the RAIC. etc. O Programme O fllustration O Dessin O Source 

157 Architecture Concours W. S. Maxwell Proiet Public Immeubles d'associations. cercles. clubs 

1930-1 931 Une gare centrale 0 Programme 0 lllustration @ Dessin O Source 

1 58 Architecture Projet de diplôme 5 Public BSP. transports 

1931 -1 932 Un grand passage voLrté sur une voie publique O Programme O Illustration O Dessin O Source 

1 59 Architecture Projet de 6 semaines 1 Public Projets urbains 

1931 -1 932 Un pavillon pour la musique O Programme O Illustration O Dessin O Source 

160 Architecture Projet de 6 semaines 2 Public BSP, loisirs et parcs 

1931 -1 932 Un petit hôtel de ville mémorial O Programme O Illustration O Dessin O Source 

1 61 Architecture Projet de 6 semaines 3 Public BSP. administration et justice 

1 931 -1 932 Une station de biologie maritime O Programme O Illustration O Dessin O Source 

162 Architecture Esquisse projet-étude 2 4 Public Enseignement et recherche 
- -- 

1931 -1 932 Une colonie de vacances et de &jour 
- 

O Programme O Illustration O Dessin O Source 

1 63 Architecture Esquisse projet-étude. 2 5 Public Hôtels et s e ~ k e s  a-és à la villégiature 

1 931 -1 932 Le siége d'une compagnie de navigation O Programme O Illustration O Dessin O Source 

164 Architecture Esquisse de 9 heures 5 Public Activités commerciaIes et immeubles a bureaux 

1 931 -1 932 Une école de musique O Programme O lllustration O Dessin O Source 

165 Architecture Projet rendu de 5 semaines 4 Public Enseignement et recherche 

1931 -1 932 Une petite fontaine adossee A un mur O Programme O Illustration O Dessin O Source 

1 66 Architecture Esquisse de 9 heures 1 Public Fontaines et monuments 

1 931 -1 932 Une maison de jardinier dans un parc public O Programme O Illustration O Dessin O Source 

1 67 Architecture Esquisse de 9 heures 2 Prive Habitation reliée a l'occupation 

1931 -1 932 Un phare O Programme O Illustration O Dessin O Source 

168 Architecture Esquisse de 9 heures 3 Public BSP, transports 
- -- - 

1 931 -1 932 Une serre dans un jardin public O Programrne O lllustration O Dessin O Source 

169 Architecture Esquisse de 9 heures 4 Public BSP, loisirs et parcs 

1 931 -1 932 Un hôtel-club pour une association d'anciens étudiants Programme O Illustration O Dessin O Source 

170 Architecture Projet de 5 semaines 5 Public Immeubles d'associations, cercles. clubs 

1 931 -1 932 Une école de culture fruitière O Programme O Illustration O Dessin O Source 

1 71 Architecture Petit projet 4 Public Enseignement et recherche 

1 931 -1 932 Une dcole pratique de mdcanique O Programme O Illustration O Dessin O Source 

172 Architecture Petit projet de 3 semaines 5 Public Enseignement et recherche 

1 931 -1 932 Une cuisine-restaurant populaire O Programme O Illustration O Dessin O Source 

173 Architecture Petit projet de 3 semaines 3 Public Santé et services communautaires 

1931 -1 932 Un pavillon de repos dans un parc O Programme O fllustration O Dessin O Source 

1 74 Architecture Esquisse-esquisse 1 Public BSP. loisirs et parcs 



1 931 -1 932 Une chapelle funéraire O Programme O lllustration O Dessin Q Source 

1 75 Architecture Esquisse-esquisse 2 Religieux Églises, chapelles et lieux de culte 

1 931 -1 932 La cheminée monumentale d'un club de chasseurs Programme O Illustration O Dessin O Source 

176 Architecture Esquisse-esquisse 3 Public Immeubles d'associations, cercles. clubs 

1 931 -1 932 Un pavillon de réceptions O Programme O Illustration O Dessin O Source 

1 77 Architecture Esquisse-esquisse 5 privé Habitation reliée à l'occupation 

1 931 -1 932 Un dépôt de gazoline O Programme O IlIustration O Dessin O Source 

1 78 Architecture Petit projet de 3 semaines 1 Public Activités commerciales et immeubles à bureaux 

1931-1 932 Une salle de fëtes dans un jardin public O Programme O IIIustration O Dessin O Source 

1 79 Architecture Petit projet de 3 semaines 2 Public BSP. loisirs et parcs 

1 931 -1 932 Un cénotaphe O Programme O Illustration O Dessin O Source 

1 80 Architecture Esquisse-esquisse 9 heures 4 Public Fontaines et monuments 

1 931 -1 932 Éléments analytiques - Un pavillon-buvette O Programme O lllustration O Dessin O Source 

181 Architecture Petit projet de 3 semaines 1 Public Santé et S~M-ces communautaires 

1 931 -1 932 Exposition permanente d'horticulture O Programme O llluçtration O Dessin O Source 

1 82 Architecture Esquisse-esquisse Public BSP. loisirs et parcs 

1 93 1 -1 932 Une mairie-écoIe O Programme O Illustration O Dessin O Source 

183 Architecture Petit projet de 2 semaines 2 Public BSP, administration et justice; Enseignement et 

1931 -1 932 Une bibliothèque-musée O Programme O Illustration O Dessin O Source 

1 84 Architecture Projet fin d'année, diplome 5 Public Musées et bibliothèques 
- .  - - -- ---- 

1931 -1 932 Une petite église de village O Programme O lllustration O Dessin O Source 

185 Architecture Projet de 6 semaines 2 Religieux Églises. chapelles et lieux de culte 

1 931 -1 932 Une école d'équitation @ Programme O Illustration O Dessin O Source 

186 Architecture Projet de 6 semaines 3 Public Enseignement et recherche 

1931 -1 932 Un petit amphithéâtre d'histoire naturelle O Programme O Illustration O Dessin O Source 

187 Architecture Projet rendu de 6 semaines 1 Public Enseignement et recherche 

1931 -1 932 Le salon d'honneur dans un palais d'exposition Programme O IIIustration O Dessin O Source 

188 Architecture Étude d'intérieur 4 semaines 4 Public Musées et bibliothèques 

1931 -1 932 Un hopital O Programme O IIIustration O Dessin O Source 

189 Architecture Projet de 4 semaines 5 Public Santé et semices communautaires 

1 931 -1 932 A Building for a Provincial Govemment O Programme O Illustration O Dessin O Source 

190 Architecture RAlC Competitions Projet A Public SSP, administration et justice 

1931 -1 932 A Srnail Pavilion in a Park O Programme O Illustration O Dessin O Source 

1 9 1 Architecture RAlC Competitions Projet Public BSP, loisirs et parcs 

1931 -1 932 La porte d'une prison @ Programme O Illustration O Dessin O Source 

192 Architecture Esquisse de 9 heures 1 Public BSP, administration et justice 

1931 - 1 932 Un pont-galerie O Programme O Illustration O Dessin O Source 

193 Architecture Esquisse de 9 heures 2 Public Proiets urbains 

1 931 -1 932 L'atelier d'un rnaitre-ferronnier O Programme O Illustration O Dessin O Source 

194 Architecture Esquisse de 9 heures 3 Public Activités industrielles 

1931 -1 932 Un musée de produits textiles Programme O lllustration O Dessin O Source 

1 95 Architecture Esquisse de 12 heures 4 Public Musées et bibliothèques 

1931 -1 932 Une école d'entraînement manuel O Programme O lllustration O Dessin O Source 

1 96 Architecture Esquisse de 12 heures 5 Public Enseignement et recherche 
-- --  - - - - 

1 931 -1 932 Une maison de rapport @ Programme O Illustration O Dessin O Source 

197 Architecture Petit projet 3 Prive Immeuble d'appartements 

1931 -1 932 Un poste de secours O Programme O illustration O Dessin O Source 

198 Architecture Petit projet 1 Public Santé et services communautaires 

1931 -1 932 La succursale d'une grande banque O Programme O illustration O Dessin O Source 

199 Architecture Petit projet esquisse 2 Public Activités commerciales et immeubles a bureaux 



1931 -1 932 Un immeuble de rapport O Programme O Illustration O Dessin O Source 
200 Architecture Petit projet 4 Privé Immeuble d'appartements 

1931 -1 932 Une station de police O Programme O Illustration O Dessin O Source 

20 1 Architecture Petit projet esquisse B Public BSP, administration et justice 

1931 -1 932 Un pavillon de garde-foresüer chef O Programme O Illustration O Dessin O Source 

202 Architecture Esquisse de 9 heures 1 Privé Habitation reliée a l'occupation 

1931 -1 932 Un amphithéâtre pour les oraisons funèbres O Programme O Illustration O Dessin O Source 

203 Architecture Esquisse de 9 heures 2 Religieux Églises, chapelles et lieux de culte 

1931 -1 932 Une ciôture entre deux salIes d'un musée O Programme O Illustration O Dessin O Source 

204 Architecture Esquisse 9 heures 3 Public Musées et bibliothëques 

1931 -1 932 Un hôtel pour une société d'horticulture O Programme O lllustration O Dessin O Source 

205 Architecture Esquisse de 9 heures 4 Public Immeubles d'associations. cercles. clubs 

1931 -1 932 Une grande librairie O Programme O Illustration O Dessin O Source 

206 Architecture Esquisse de 12 heures 5 Public Immeubles d'associations, cercles, cfubs 

1 931 -1 932 Un plafond de salon O Programme O Illustration O Dessin O Source 

207 Architecture Esquisse-esquisse 9 heures 1 Prive Maison individuelIe de ville ou de campagne 

1 93 1-1 932 La porte principale d'une exploitation agricole O Programme O Illustration O Dessin O Source 

208 Architecture Esquisse-esquisse 9 heures 2 Public Activités industrielles 

1931 -1 932 Un marché couvert Programme O ltlustration O Dessin O Source 

209 Architecture Esquisse-esquisse 9 heures 3 Public Activités commerciales et immeubles à bureaux 

1 931 -1 932 Un tribunal de commerce O Programme O Illustration O Dessin O Source 

21 0 Architecture Esquisse-esquisse 9 heures 4 Public BSP, administration et justice 

1931 -7 932 La décoration d'une terrasse dans un jardin public O Programme O Illustration O Dessin O Source 

21 1 Décoration Projet final 1 Public BSP. loisirs et parcs 

1 931 -1 932 Un musée maritime O Programme O lllustration O Dessin O Source 

21 2 Architecture Projet final 2 Public Musées et bibliothèques 

1931 -1 932 Un groupe de services urbains @ Programme O lllustration O Dessin @ Source 

21 3 Architecture Projet final 3 Public BSP, administration et justice 

1 931 -1 932 Une résidence diplomatique O Programme O Illustration O Dessin O Source 

21 4 Architecture Projet final 4 Privé Habitation reliée à l'occupation 

1 93 1 -1 932 Un calvaire Q Programme O Illustration O Dessin O Source 

21 5 Architecture Projet de vacances 1 Religieux Mobilier religieux, calvaires. etc. 
-- -- - - - - - - - -- 

1931 -1 932 Un cottage sernidétaché 

21 6 Architecture Projet de vacances 

Programme O lllustration O Dessin O Scurce 

2-3 Privé Maison individuelle de ville ou de campagne 

1931 -1 932 Une mason canadienne-française Programme O Illustration O Dessin O Source 

21 7 Architecture Projet de vacances 4 Privé Maison individuelle de ville ou de campagne 

1931 -1 932 Une villa scolaire O Programme O Illustration O Dessin O Source 

21 8 Architecture Projet de vacances 5 Public Hôtels et services associés à la vilI6giature 

1932-1 933 L'entrée d'un arsenal maritime O Programme O Illustration O Dessin O Source 

21 9 Architecture Esquisse-esquisse 4 Public BSP, administration et justice 

1 932-1 933 Le magasin d'une societe coopdrative d'alimentation O Programme O Illustration O Dessin O Source 

220 Architecture Projet esquisse 1 semaine 5 Public Activités commerciales et immeubles a bureaux 

1932-1 933 La résidence d'été d'un collectionneur O Programme O Illustration O Dessin O Source 

221 Architecture Petit projet de 4 semaines 2 Privé Habitation reliée l'occupation 
- - - -- 

1932-1 933 Une porte en fer 

222 Architecture Esquisse de 12 heures 

O Programme O Illustration O Dessin O Source 

Privé Maison individuelle de ville ou de campagne 

1932-1 933 Un abri de douaniers O Programme O lllustration O Dessin @ Source 

223 Architecture Esquisse de 12 heures 1 Privë Habitation reliée à l'occupation 

1932-1 933 Une chapelie de pblerinage O Programme O lllustration O Dessin O Source 

224 Architecture Esquisse de 12 heures 2 Religieux Églises, chapelles et lieux de culte 



1932-1 933 Une fontaine Q Programme O Illustration O Dessin O Source 

225 Architecture Esquisse de 12 heures 3 Public Fontaines et monuments 

1932-1 933 La boutique d'un marchand d'antiquités 
- - -- 

@ Programme O Illustration O Dessin O Source 

226 Architecture Esquisse de 12 heures 5 Public Activités commerciales et immeubles à bureaux 

1932-1 933 Centrée principale d'un monument public Q Programme O Illustration O Dessin O Source 

227 Analytique projet 6 semaines 1 Public BSP, administration et justke 

1932-1 933 Une auberge de village O Programme O Illustration O Dessin O Source 

228 Architecture Projet de 6 semaines 3 Public Hôtels et services associés à la vilIégiature 

1932-1 933 Un club de chasse et de pêche O Programme O Illustration O Dessin O Source 

229 Architecture Projet de 6 semaines 4 Public Hôtels et sem-ces associes à la villêgiature 

1932-1 933 Un camp de touristes O Programme O Illustration O Dessin O Source 

230 Architecture Projet de 6 semaines 5 Public Hôtels et services associés à la villdgiature 

1 932-1 933 La porte principale d'un hôtel 
- -- 

Q Programme O Illustration O Dessin O Source 

231 Architecture Esquisse de 12 heures 1 Public BSP, administration et justice 

1932-1 933 Un bar automatique dans un jardin public Q Programme O Illustration O Dessin O Source 

232 Architecture Esquisse de 12 heures 2 Public Hôtels et seMces associés à la villegiature 

1 932-1 933 Une chaire a prêcher O Programme O lllustration O Dessin O Source 

233 Architecture Esquisse de 12 heures 3 Religieux Mobilier religieux, caivaires, etc- 

1 932-1 933 Un ciborium @ Programme O lllustration 0 Dessin 0 Source 

234 Architecture Esquisse de 12 heures 4 Religieux Mobilier religieux, calvaires, etc. 

1 932-1 933 Une grande maison d'ébénisterie O Programme O lllustration O Dessin O Source 

235 Architecture Esquisse de 12 heures 5 Public Activités industrielles 

1 932-1 933 Un édicule abritant une œuvre d'art O Programme O Illustration O Dessin O Source 

236 Architecture Petit projet 4 Public Fontaines et monuments 

1932-1 933 Les bâtiments de service dans un asile de vieillards Programme O Illustration O Dessin O Source 

237 Architecture Petit projet de 3 semaines 3 Public Santé et services communautaires 

1932-1 933 Le pavillon principal dans une école d'entraînement manuel O Programme O Illustration O Dessin O Source 

238 Architecture Petit projet de 3 semaines 4 Public Enseignement et recherche 

1 932-1 933 La résidence du doyen d'un collège O Programme O Illustration O Dessin O Source 

239 Architecture Petit projet de 3 semaines 5 Privé Habitation reliée à l'occupation 

1932-1 933 Un cottage semidétaché O Programme O Illustration O Dessin O Source 

240 Architecture Petit projet 2 Privé Maison individuelle de ville ou de campagne 
- - - - - 

1 932-1 933 Un monument aux artistes 

241 Architecture Esquisse-esquisse 

- -- - 

O Programme O lllustration O Dessin O Source 

4 Public Fontaines et monuments 

1 932-1 933 Un pavillon de garde-chasse 

242 Architecture Projet de 4 semaines 

- - 

O Programme O Illustration O Dessin O Source 

1 Prive Habitation reliée à l'occupation 

1 932-1 933 Une église de village O Programme O lllustration O Dessin O Sou- 

243 Architecture Projet de 6 semaines 2 Religieux Églises, chapelles et lieux de culte 

1 932-1 933 Un aquarium Q Programme O Illustration O Dessin O Source 

244 Architecture Projet de 6 semaines 3 Public BSP, loisirs et parcs 

1 932-1 933 Un monument comm6moratif à la gloire d'un citoyen illustre O Programme O Illustration O Dessin O Source 

245 Architecture Projet esquisse 4 Public Fontaines et monuments 

1 932-1 933 L'escalier d'un musée O Programme O Illustration O Dessin O Source 

246 Architecture Projet esquisse de 3 semaines 5 Public Musées et bibliothèques 

1 932-1 933 Un immeuble de rapport O Programme O Illustration O Dessin O Source 

247 Architecture Projet de 3 semaines 3 Privé Immeuble d'appartements 

1 932-1 933 Un pavillon de repos dans un jardin 
- - - - . .- . - . - -- - - - - 

O Programme O lllustration O Dessin O Source 

248 Architecture Projet esquisse 1 Public BSP, loisirs et parcs 

1 932-1 933 Un groupe d'habitations ouvrières 
-- -- - -- 

Q Programme O Illustration O Dessin O Source 

249 Architecture Projet esquisse 5 Public Santé et seMces communautaires 



1932-1 933 Les sem-ces municipaux d'uns petite ville O Programme O lllustration O Dessin O Source 

250 Architecture Petit projet de 3 semaines 2 Public BSP, administration et justice 

1932-1 933 L'athénée des architectes du Dominion O Programme O Illustration O Dessin O Source 

251 Architecture projet de fin d'année, diplôme 5 Public Immeubles d'associations. cercles, clubs 

1 932-1 933 Les bureaux d'un architecte O Programme 0 Illustration O Dessin O Source 

252 Architecture Petit projet de 4 semaines 3 Public Activités commerciales et immeubles à bureaux 

1932-1 933 Un poste de douane O Programme 0 Illustration O Dessin O Source 

253 Architecture Projet esquisse de 4 semaines 1 Public BSP, administration et justice 

1932-1 933 U n  petit club de tennis O Programme O lllustration O Dessin O Source 

254 Architecture Projet esquisse de 4 semaines 4 Public BSP. loisirs et parcs 

1932-1 933 Le camp d'un pëcheur à la ligne O Programme O Illustration O Dessin O Source 

255 Architecture Esquisse de 12 heures 1 P rÏvé Habitation reliée à L'occupation 

1932-1 933 Deux pylones a l'entrée d'un pont O Programme O Illustration O Dessin O Source 

256 Architecture Esquisse de 12 heures 2 Public Projets urbains 

1932-1 933 Une maison de péage à la tête d'un pont O Programme O illustration O Dessin O Source 

257 Architecture Esquisse de 12 heures 3 Public . BSP, administration et justice 

1932-1 933 Un colombier O Programme O IIlustration O Dessin O Source 

258 Architecture Esquisse de 12 heures 4 Public BSP, loisirs et parcs 

1932-1 933 La tribune d'honneur sur un champ de courses hippiques O Programme O IIlustration O Dessin O Source 

259 Architecture Esquisse de 12 heures 5 Public BSP, loisirs et parcs 

1932-1 933 Une niche et un vase décoratif O Programme 0 Illustration O Dessin O Source 

260 Architecture Esquisse-esquisse 1 Public Fontaines et monuments 

1932-1 933 Un petit campanile O Programme O lllustration O Dessin O Source 

261 Architecture Esquisse-esquisse de 12 heures 3 Public Fontaines et monuments 

1 932-1 933 Centrée d'une petite ville O Programme O ltlustration O Dessin O Source 

262 Architecture Esquisse-esquisse de 12 heures 3 Public Hôtels et s e ~ c e s  associés à la villégiature 

1932-1 933 Un confessionnal 

263 Architecture Esquisse-esquisse 

O Programme O lilustration O Dessin O Source 

4 Religieux Mobilier religieux, calvaires, etc. 

1932-1 933 Un réservoir O Programme 0 Hlustration O Dessin O Source 

264 Architecture Esquisse-esquisse de 12 heures 5 Privé Maison individuelle de ville ou de campagne 

1932-1 933 A Broadcasting Centre O Programme @ Illustration O Dessin O Source 

265 Architecture RAlC Cornpetition Projet A Public Activités cornrnerciaies et immeubles à bureaux 
- - -- - -- 

1932-1 933 An Inn in a Small Town O Programme O Illustration O Dessin O Source 

266 Architecture RAlC Cornpetition Projet 6 Public Hôtels et seMces associes à la villégiature 
- -- - 

1932-1 933 Une salle de dessin dans un jardin O Programme O Illustration O Dessin O Source 

267 Architecture Projet final 1 Public Enseignement et recherche 

1932-1 933 Un pavillon de fêtes dans un jardin public O Programme 0 illustration O Dessin O Source 

268 Architecture Projet final 2 Public BSP, loisirs et parcs 

1932-1 933 Une gare de passage @ Programme O Illustration O Dessin O Source 

269 Architecture Projet final 3 Public BSP, transports 

1932-1 933 Un refuge dans la montagne O Programme 0 Illustration O Dessin O Source 

270 Architecture Projet final 4 Religieux Monastères. couvents et immeubles paroissiaux 

1932-1 933 Maison de rapport Programme O Illustration O Dessin O Source 

271 Construction Projet 5 

1932-1 933 Ëcole de musique O Programme 0 Illustration O Dessin O Source 

272 Architecture Projet 5 Public Enseignement et recherche 

1933-1 934 Un bar automatique dans un jardin public O Programme O Illustration O Dessin O Source 

273 Architecture Esquisse-esquisse de 12 heures 2 Public Hotels et S~M-ces associés Z i  la villégiature 

1933-1 934 Un arc de triomphe O Programme O lllustration O Dessin O Source 

274 Architecture Projet de 6 semaines 1 Public Fontaines et monuments 



1 933-1 934 Une résidence d'été dans la montagne O Programme O Illustration O Dessin O Source 

275 Architecture Projet de 6 semaines 2 Public Hôtels et services associés à la villégiature 

1 933-1 934 Un pavillon pour les touristes O Programme O Illustration O Dessin O Source 

276 Architecture Projet de 6 semaines 3 Public Hotels et services associés à la villégiature 

1 933-1 934 Habitation d'un riche cultivateur (gentleman-farmer) O Programme O Illustration O Dessin O Source 

277 Architecture Projet 4 Prive Habitation reliée a l'occupation 

1933-1 934 Les laboratoires et l'habitation d'un savant O Programme O Illustration O Dessin O Source 

278 Architecture Projet de 6 semaines 5 Public Enseignement et recherche 

1 933-1 934 Une entrr5e d'une petite ville O Programme O IIlustration O Dessin O Source 

279 Architecture Projet de vacances 2, 3 Public Hotels et seMces associés à la villégiature 

1 933-1 934 Une grande maison de rapport O Programme O IIlustration O Dessin O Source 

280 Architecture Projet esquisse de 4 semaines 4 Privé Immeuble d'appartements 

1 933-1 934 Une habitation de bucherons O Programme O Illustration O Dessin O Source 

28 1 Architecture Esquisse-esquisse de 12 heures 1 Privé Habitation reliée a l'occupation 

1 933-1 934 Une chapelle de pèlerinage O Programme O Illustration O Dessin O Source 

282 Architecture Esquisse-esquisse 2 Religieux Églises, chapelles et lieux de culte 

1 933-1 934 Un petit bureau de poste O Programme O Illustration O Dessin O Source 

283 Architecture Esquisse de 12 heures 3 Public BSP, administration et justice 

1933-1 934 Un pont O Programme O Illustration O Dessin O Source 

284 Architecture Esquisse-esquisse de 12 heures 4 Public Projets urbains 

1933-1 934 Un ermitage O Progmme O Illustration O Dessin O Source 

285 Architecture Esquisse-esquisse 5 Religieux Monastères, couvents et immeubles paroissiaux 

1933-1 934 Un exèdre O Programme O Illustration O Dessin O Source 

286 Architecture Esquisse-esquisse de 12 heures 1 Public Fontaines et monuments 

1933-1 934 Un petit observatoire O Programme O Illustration O Dessin O Source 

287 Architecture Esquisse-esquisse de 12 heures 4 Privé Habitation reliée a l'occupation 

1933-1 934 Un cénotaphe O Programme O Illustration O Dessin O Source 

288 Architecture Esquisse-esquisse 5 Public Fontaines et monuments 
-. . 

1933-1 934 Une école d'enseignement ménager 
- - - - - -- -- - 

O Programme O IIlustration O Dessin O Source 

289 Architecture Petit projet de 4 semaines 4 Public Enseignement et recherche 

1933-1 934 Un hospice O Programme O IIiustration O Dessin O Source 

290 Architecture Petit projet de 4 semaines 5 Public Santé et services communautaires 

1 933-1 934 Maison de garde O Programme O Illustration O Dessin O Source 

291 Architecture Petit projet étude d'intérieur 1 Prive Habitation reliée à I'occupation 

1 933-1 934 Un amphithéâtre de botanique dans un jardin public O Programme O Illustration O Dessin O Source 

292 Architecture Petit projet de 4 semaines 1 Public Enseignement et recherche 

1 933-1 934 Un groupe de cottages semidétachés O Programme O ltlustration O Dessin O Source 

293 Architecture Projet de 5 semainos 2 Privé Maison individuelle de ville ou de campagne 

1933-1 934 La bibliothèque d'un grand collège O Programme O Illustration O Dessin O Source 

294 Architecture Petit projet de 4 semaines 4 Public Musées et bibliothèques 
- -- - -- 

1933-1 934 Un bureau municipal de placement 
-- -- 

@ Programme O Illustration O Dessin O Source 

295 Architecture Petit projet 5 Public BSP, administration et justice 
- 

1 933-1 934 Une salle de lecture dans un jardin public 
- - - 

@ Programme 0 Itlustration 0 Dessin 0 Source 

296 Architecture Esquisse-esquisse de 12 heures 1 Public BSP, loisirs et parcs 

1933-1 934 Deux pylones I'entrde d'un pont 
- - - - - -  

O Programme O Illustration O Dessin O Source 

297 Architecture Esquisse-esquisse de 12 heures 2 Public Projets urbains 

1933-1 934 L'une des stations d'un chemin de croix dans un lieu de pèlerinage @ Progranme O Illustration O Dessin 0 Source 

298 Architecture Esquisse-esquisse de 12 heures 4 Religieux Mobilier religieux. calvaires, etc. 

1933-1 934 Un petit embarcadère pour les gondoles O Programme O Illustration O Dessin O Source 

299 Architecture Esquisse-esquisse de 12 heures 5 Public BSP, loisirs et parcs 



1933-1 934 Un poste de secours Programme O Illustration 0 Dessin @ Source 

300 Architecture Petit projet de 3 semaines 1 Public Santé et services communautaires 

1933-1 934 Un pavillon de fêtes dans un jardin public O Programme O Illustration O Dessin O Source 

301 Architecture Projet esquisse de 2 se-nes 2 Public BSP, loisirs et parcs 

1 933-1 934 Institut de physique généraîe O Programme O Illustration O Dessin O Source 

302 Architecture Petit projet de 3 semaines 4 Public Enseignement et recherche 

1 933-1 934 Un muséum d'histoire naturelle 
-- - -- 

O Programme O Illustration O Dessin O Source 

303 Architecture Proiet de fin d1ann6e. diplôme 5 Public Musées et bibliothèaues 

1933-1 934 Un petit campanile O Programme O lllustration O Dessin 0 Source 

304 Architecture Esquisse-esquisse 2 Public Fontaines et monuments 

1933-1 934 Le studio d'un sculpteur O Programme O illustration O Dessin O Source 

305 Architecture Esquisse-esquisse de 12 heures 4 Privé Habitation reliée a l'occupation 

1933-1 934 Un élévateur entre deux nies O Programme O Illustration O Dessin O Source 

306 Architecture Esquisse-esquisse de 12 heures 5 Public BSP, transports 

1933-1 934 Une station de météorologie O Programme O Illustration O Dessin O Source 

307 Architecture Petit projet de 2 semaines 3 Public Enseignement et recherche 

1 933-1 934 Un pavillon pour la  musique O Programme O lllustration O Dessin O Source 

308 Architectura Projet esquisse de 1 semaine 1 Public BSP, loisirs et parcs 

1933-1 934 Les services municipaux d'une petite vile O Programme O lllustration O Dessin O Source 

309 Architecture Projet esquisse 1 semaine 2 Public BSP, administration et justice 
- - - - - - - -- - -- - -- 

1933-1 934 Un cercle de culture physique O Programme O Illustration O Dessin O Source 

31 0 Architecture Projet final 4 Public ImmeubIes d'associations, cercles. clubs 
- -- - 

1933-1 934 Un lieu de repos pour les excursionnistes dans la montagne O Programme O Illustration O Dessin O Source 

31 1 Architecture Projet final, rendu fin mai 1 Public Hôtels et services associes a la villégiature 
-- -- 

1933-1 934 Un presbytère de campagne 

31 2 Architecture Projet final 

O Programme O Hlustration O Dessin O Source 

2 Religieux Monastères. couvents et immeubles paroissiaux 

1934-1 935 Une fontaine adoss6e O Programme O Illustration O Dessin O Source 

31 3 Ar~ciitecture Projet de 6 semaines 1 Public Fontaines et monuments 

1934-1 935 La succursaie d'une grande banque O Programme O Illustration O Dessin O Source 

31 4 Architecture Projet de 5 semaines 2 Public Activités commerciales et immeubles à bureaux 

1934-1 935 Un pavillon pour les touristes O Programme O Illustration O Dessin O Source 

31 5 Architecture Projet de 6 semaines 3 Public Hôtels et se~ -ces  associés à la villégiature 

1934-1 935 Un institut océanographique O Programme O Illustration O Dessin O Source 

31 6 Architecture Projet de 5 semaines 4 PubIic Enseignement et recherche 

1934-1 935 Un élévateur entre deux nies Programme O Illustration O Dessin O Source 

31 7 Architecture Esquisse de 12 heures 5 Public BSP, transports 

1934-1 935 Une bourse de commerce O Programme O Illustration O Dessin O Source 

31 8 Architecture Projet de 6 semaines 5 Public Activités commerciales et immeubles à bureaux 

1934-1 935 Une chapelle funéraire O Programme O Illustration O Dessin O Source 

31 9 Architecture Esquisse-esquisse de 20 heures 1 Religieux Églises, chapelles et lieux de culte 

1934-1 935 Une buvette observatoire O Programme O Illustration O Dessin O Source 

320 Architecture Esquisse-esquisse (1 jour) 4 Public Hotels et services associés à la vill6giature 

1934-1 935 Un petit monument commémoratif à Jacques Cartier O Programme O Illustration O Dessin O Source 

321 Architecture Esquisse-esquisse (1 jour) 2 Public Fontaines et monuments 

1934-1 935 Une église de village O Programma O lllustration O Dessin O Source 

322 Architecture Projet de 6 semaines 2 Religieux É~lises. chapelles et lieux de culte 

1934-1 935 Une chambre syndicale des entrepreneurs O Programme O lllustration O Dessin O Source 

323 Architecture Projet de 6 semaines 4 Public Immeubles d'associations. cercles, clubs 

1934-1 935 Une maison d'hospitalité ouvrière O Programme O Illustration O Dessin O Source 

324 Architecture Projet de 6 semaines 5 Public Santé et services communautaires 



1934-1 935 Un petit musée archéologique O Programme O Illustration O Dessin O Source 

325 Architecture Projet de 5 semaines 1 Public Musées et bibliothèques 

1 934-1 935 Un établissement de bains O Programme O Illustration O Dessin O Source 

326 Architecture Projet de 5 semaines 3 Public BSP, loisirs et parcs 

1934-1 935 Un jardin d'hiver O Programme O Illustration O Dessin O Source 

327 Architecture Esquisse de 12 heures 5 Privé Maison individuelle de ville ou de campagne 

1934-1 935 Un camp de chasseurs dans les Laurentides O Programme O illustration O Dessin O Source 

328 Architecture Esquisse-esquisse (4 jours) 1 Prive Habiition reliée à l'occupation 

1934-1 935 Le pavillon d'un chef-jardinier dans un jardin public O Programme O Illustration O Dessin O Source 

329 Architecture Esquisse-esquisse (4 jours) 2 Public BSP. loisirs et parcs 

1934-1 935 Un abri dans un jardin public O Programme O Illustration O Dessin O Source 

330 Architecture Esquisse-esquisse (4 jours) 3 Public BSP, loisirs et parcs 

1934-1 935 Un ponton d'embarquement pour les bateaux B vapeur O Programme O Illustration O Dessin O Source 

33 1 Architecture Esquisse-esquisse (4 jours) 4 Public BSP. transports 

Une église de village O Programme O illustration O Dessin O Source 

332 

1934-1 935 Un pavillon de toilette et de repos dans un jardin public O Programme O Illustration O Dessin O Source 

333 Architecture Esquisse-esquisse 1 Public BSP, loisirs et parcs 

1934-1 935 Le monument commémoratif d'un désastre maritime O Programme O Illustration O Dessin O Source 

334 Architecture Esquisse de 12 heures 5 Public Fontaines et monuments 

1934-1 935 Une chapelle funéraire O Programme O lllustration O Dessin O Source 

335 Architecture, Projet de fin d'année 3 Religieux ~glises, chapelles et lieux de culte 

1934-1 935 Une pouponnière O Programme O lllustration O Dessin O Source 

336 Architecture Projet de 4 semaines 4 Public Santé et services communautaires 

1934-1 935 Un édicule abritant une œuvre d'art O Programme O Illustration O Dessin O Source 

337 Architecture Projet de 6 semaines P Public Fontaines et monuments 

1934-1 935 Une petite chapelle votive O Programme O Illustration O Dessin O Source 

338 Architecture Esquisse-esquisse (2 jours) 2 Religieux Églises, chapelles et lieux de culte 

1934-1 935 Un petit marché O Programme O Illustration O Dessin O Source 

339 Architecture Esquisse-esquisse 3 Public Am-vités commerciales et immeubles à bureaux 

1 934-1 935 Une clôture de chapelle O Programme O illustration O Dessin O Source 

340 Architecture Esquisse-esquisse (2 jours) 4 Religieux Mobilier religieux, calvaires. etc. 

1934-1 935 Le pavillon d'entrée d'une cour d'honneur d'un édifice public O Programme O illustration O Dessin O Source 

341 Architecture Esquisse de 12 heures 1 Public BSP, administration et justice 

1934-1 935 A Maritime Landing Station for Transatlantic Liners O Programme O Illustration O Dessin O Source 

342 Architecture RAlC Student Cornpetitions A Public BSP, transports 

1934-1 935 A Swimming Club; with Outside Pool, at the Seashore O Programme O Illustration O Dessin O Source 

343 Architecture RAIC Student Cornpetitions B Public Immeubles d'associations. cercles, clubs 

1 934-1 935 Un petit march6 public avec mairie au-dessus O Programme O Illustration O Dessin O Source 

344 Architecture Petit projet esquisse de 2 1 Public Activités commerciales et immeubles à bureaux 
- --- 

1934-1 935 Une salle de ventes aux encheres 
- 

O Programme O Illustration O Dessin O Source 

345 Architecture Petit projet esquisse de 2 2 Public Activités commerciales et immeubles à bureaux 

1934-1 935 Un catafalque O Programme O lllustration O Dessin O Source 

346 Architecture Esquisse de 12 heures 5 Public Fontaines et monuments 

1934-1 935 Un casino au bord de la mer O Programme O lllustration O Dessin O Source 

347 Architecture Projet de fin d'année, diplôme 5 Public Hôtels et s e ~ k e s  associés à la vill4giaîure 
--- 

1934-1 935 Un dépôt de gazoline O Progranme O Illustration O Dessin O Source 

348 Architecture Esquisse-esquisse 1 Public Activités commerciales et immeubles a bureaux 

1934-1 935 Un petit théatre de marionnettes O Programme O Illustration O Dessin O Source 

349 Architecture Esquisse-esquisse (1 jour) 2 Public BSP, loisirs et parcs 



1934-1 935 Le maître-autel d'une cathédrale O Programme O Illustration O Dessin O Source 

350 Architecture Esquisse-esquisse (1 jour) 3 Religieux Mobilier religieux, calvaires, etc, 

1934-1 935 Un pavillon en treillage O Programme O Illustration O Dessin O Source 

351 Architecture Esquisse-esquisse (1 jour) 4 Public BSP, loisirs et parcs 

1934-1 935 Une justice de paix O Programme O Illustration O Dessin O Source 

352 Architecture Projet esquisse 1 semaine 1 Public BSP, administration et justice 

1 934-1 935 Un office colonial O Programme O Illustration O Dessin O Source 

353 Architecture Projet esquisse de 1 semaine 2 Public BSP. administration et justice 

1934-1 935 Le service de consultation dans un hôpital O Programme O lltustration O Dessin O Source 

354 Architecture Projet esquisse 1 semaine 3 Public Santé et services communautaires 

1934-1 935 Un monastère dans la montagne O Programme O Illustration O Dessin O Source 

355 Architecture Projet final 4 Reiigieux Monasteres. couvents et immeubles paroissiaux 

1 934-1 935 Un pavillon de fëtes dans un jardin public O Programme O Illustration O Dessin O Source 

356 Architecture Projet final 1 Public BSP, loisirs et parcs 

1934-1 935 Un petit groupe de services publics dans un centre d'excursions O Programme O Illustration O Dessin O Source 

357 Architecture Projet final 2 Public Hôtels et sem-ces à la villégiature 

1934-1 935 Un musée pour i'exposition des arts indusbiels canadiens O Programme O Illustration O Dessin O Source 

358 Architecture Projet final 3 Public Musées et bibliothèques 

1935-1 936 Le pavillon d'entrde de la cour d'honneur d'un édifice public O Programme O Illustration O Dessin O Source 

359 Architecture Projet de 6 semaines 1 Public BSP, administration et justice 
- 

1 935-1 936 Un abri dans la montagne O Programme O lllustration O Dessin O Source 

360 Architecture Petit projet de 3 semaines 2 Public HôteIs et services associés a la villégiature 
- - -- - 

1 935-1 936 Un panorama O Programme O lllustration O Dessin O Source 

36 1 Architecture Projet de 6 semaines 3 Public Musées et bibliothèques 

1935-1 936 Un laboratoire de cryptogamie O Programme O illustration O Dessin O Source 

362 Architecture Petit projet de 3 semaines 4 Public Enseignement et recherche 

1935-1 936 Un centre d'études artistiques et littéraires O Programme O Illustration O Dessin O Source 

363 Architecture Projet de 6 semaines 5 Public Immeubles d'associations. cercles. clubs 

1935-1 936 Une église de village O Programme O Illustration O Dessin O Source 

364 Construction Projet de 6 semaines 2 

1935-1 936 Un vestiaire abri O Programme O Illustration O Dessin O Source 

365 Architecture Petit projet de 3 semaines 3 Public Hôtels et services associés à la villégiature 

1935-1 936 Une poissonnerie O Pmgramme O Illustration O Dessin O Source 

366 Architecture Petit  roie et de 3 semaines 5 Public Activités commerciales et immeubIes à bureaux 

1935-1 936 Un pavillon de garde-chasse O Programme O Illustration O Dessin O Source 

367 Architecture Esquisse de 12 heures 1 Pnv6 Habitation reliée a l'occupation 
- - 

1935-1 936 Une salle de billard dans un jardin O Programme O lllustration O Dessin O Source 

368 Architecture Esquisse de 12 heures 2 Privé Maison individuelle de ville ou de campagne 
- - -- -- - 

1935-1 936 Un petit office de tourisme 
- 

O Programme O lllustration O Dessin O Source 

369 Architecture Esquisse de 12 heures 3 Public Hôtels et services associés a la vilIégiature 
- -- -- - - 

1935-1 936 Une volière 
-- - -- 

O Programme O Illustration O Dessin O Source 

370 Architecture Esquisse de 12 heures 4 Public BSP, loisirs et parcs 

1 935-1 936 Une façade de rhservoir 
- - -  

O Programme O Illustration O Dessin O Source 

371 Architecture Esquisse de 12 heures 5 Public Activités industrielles 

1935-1 936 Une patinoire et ses dépendances @ Programme O Illustration O Dessin O Source 

372 Analytique Petit projet 3 sem. 1 Public BSP, loisirs et parcs 

1935-1 936 Une grotte O Programme O Illustration O Dessin O Source 

373 Architecture Esquisse de 12 heures 1 Public BSP, loisirs et par= 

1935-1 936 Un poste de pompiers @ Programme O Illustration O Dessin O Source 

374 Architecture Esquisse 12 heures. pr6p. RAlC 2.3 Public BSP, administration et justice 



1935-1 936 Un manège O Programme O Illustration O Dessin O Source 

375 Architecture Projet de 6 semaines 4 Public Enseignement et recherche 

1 935-1 936 Une &ole de dessin O Programme O Illustration O Dessin O Source 

376 Architecture Esquisse 12 heures, pré?. RA1C 4.5 Public Enseignement et recherche 

1 935-1 936 Une petite bourse aux grains O Programme O Illustration O Dessin O Source 

377 Architecture Petit projet de 4 se-nes 1 Public Activités commerciales et immeubles à bureaux 

1 935-1 936 Une usine é16vatoire d'eau O Programme O Illustration O Dessin O Source 

378 Architecture Projet de 6 semaines 4 Public Advit& industrielles 

1935-1 936 Un centre d'initiation artistique O Programme O Illustration O Dessin O Source 

379 Architecture Projet de fin d'année, diplôme 5 Public Musées et bibliothéques 

1935-1 936 Un groupe de cottages semi-détachés O Programme O Illustration O Dessin O Source 

380 Architecture Projet de 6 semaines 2 Privé Maison individuelle de ville ou de campagne 

1 935-1 936 Une maison de rapport 
-- - - 

O Programme O Illustration O Dessin O Source 

38 1 Architecture Projet de 6 semaines 3 Privé Immeuble d'amartements 

1 935-1 936 Un bureau de poste @ Programme O IlIustration O Dessin O Source 

382 Architecture Petit projet de 4 semaines 1 Public BSP, administration et justice 

1935-1 936 An Exhibition Building O Programme O Illustration O Dessin O Source 

383 Architecture RAlC Student Competition Projet A Public Activités commerciales et immeubles à bureaux 

1935-1 936 A Community Hall O Programme O lltustration O Dessin O Source 

384 Architecture RAIC Student Cornpetition Projet B Public BSP, loisirs et parcs 

1 935-1 936 Le bureau de la navigation dans un port O Programme O illustration O Dessin O Source 

385 Architecture Esquisse de 12 heures 1 Public Activités commerciales et immeubles a bureaux 

1 935-1 936 Une grande maison d'ébénisterie 
-- - 

O Programme O lllustration O Dessin O Source 

386 Architecture Esquisse de 12 heures A Public Activités industrielles 

1 935-1 936 Un petit cercle militaire O Prograrnme O lllustration O Dessin O Source 

387 Architecture Esauisse de 12 heures B Public Immeubles d'associations. cercles. clubs 

1 935-1 936 Une fontaine O Programme O Illustration O Dessin O Source 

388 Architecture Esquisse de 12 heures 2 Privé Maison individuelle de ville ou de campagne 

1 935-1 936 Une petite maison d'école O Programme O lllustration O Dessin O Source 

389 Architecture Petit projet de 2 semaines 1 Public Enseignement et recherche 

1935-1 936 Une agence d'architecture O Programme O Illustration O Dessin O Source 

390 Architecture petit projet de 2 semaines 2 Public Activités commerciales et immeubles à bureaux 

1935-1 936 Un hotel pour une chambre de commerce O Programme O Illustration O Dessin O Source 

391 Architecture Petit projet de 2 semaines 3 Public Immeubles d'associations, cercles, clubs 
- -- - -  

1935-1 936 Un athénee des architectes O Programme O Illustration O Dessin O Source 

392 Architecture Petit projet de 2 semaines 4 Public Immeubles d'associations. cercles. clubs 

1935-1 936 Un groupe de colonnes décoratives O Programme O Illustration O Dessin O Source 

393 Architecture Esquisse de 12 heures 1 Public Fontaines et monuments 

1 935-1 936 La porte principale d'un cimetière O Programme O lllustration O Dessin O Source 

394 Architecture Esquisse de 12  heures 3 Retigieux Mobilier religieux. calvaires, etc. 

1935-1 936 Un patio O Programme O Illustration O Dessin O Source 

395 Architecture Esquisse de 12 heures 4. 5 Privé Maison individuelle de ville ou de campagne 

1 935-1 936 Une petite habitation au bord de l'eau O Programme O Illustration O Dessin @ Source 

396 Architecture Projet de fin d'année 1 Pnv6 Maison individuelle de ville ou de campagne 
- 

1 935-1 936 L'habitation du principal d'une grande école O Programme O lllustration O Dessin O Source 

397 Architecture Projet de fin d'année 2 Privé Habitation reliée à i'occupation 

1935-1 936 Une auberge pour la jeunesse O Programme O Lllustration O Dessin O Source 

398 Architecture Projet de fin d'année 3 Public Hôtels et s e ~ k e s  as-és à la villégiature 

1 935-1 936 Un club d'aviateurs O Programme O Illustration O Dessin O Source 

399 Architecture Projet de fin d'année 4 Public lmmeubies d'associations. cercles, clubs 



1936-1 937 Un pavïilon de repos dans le parc des plaines Q Programme O Illustration O Dessin O Source 

400 Architecture Projet de 6 semaines Public BSP. loisirs et parcs 

1 936-1 937 La maison d'un médecin de campagne Q Programme O Illustration O Dessin O Source 

40 1 Architecture Projet 1 " de 6 semaines 2 Privé Habitation reliée à l'occupation 

1936-1 937 Un pont-galerie au-dessus d'une rue O Programme O Illustration O Dessin O Source 

402 Architecture Projet 1 de 4 semaines 3 Public Projets urbains 

1936-1 937 Une chapelle dans un cimetière O Programme O illustration O Dessin O Source 

403 Architecture Projet 1 de 6 semaines 4 Religieux Églises, chapelles et lieux de culte 

1936-1 937 Un cinéma-théâtre O Programme O Illustration O Dessin O Source 

404 Architecture Projet 1 de 6 semairres 5 Public Théâtres. cinémas et auditoriums 
- - - - - - - - - - - - - -  

1936-1 937 Un presbytère de campagne 
- - -  - -  - 

Q Programme O lllustration O Dessin @ Source 

405 Architecture Projet 2" de 6 semaines 3 Religieux Monastères, couvents et immeubles paroissiaux 

1936-1 937 Une table de communion Q Programme O Illustration O Dessin O Source 

40 6 Architecture Esauisse 1 " 2. 3 Religieux Mobilier religieux, calvaires, etc. 

1 936-1 937 Un confessionnal 

407 Architecture Première esquisse de 12  heures 4. 5 Religieux Mobilier religieux, calvaires, etc. 

1936-1 937 Un camp de chasseurs dans les Laurentides @ Programme O Illustration O Dessin O Source 

408 Architecture Petit proiet de 2 semaines 1 Public Hôtels et seMces associés à la vill6giature 

1936-1 937 Poste d'essence et garage O Programme O lllustration O Dessin O Source 

409 Architecture Projet 2" de 4 semaines 2 Public Activités commerciales et immeubles à bureaux 

1936-1 937 Une villa scolaire @ Programme O Illustration O Dessin @ Source 

41 0 Architecture Projet 2" de 4 semaines 4 Public Hôteis et services associés à la villégiature 

1 936-1 937 Un High School Q Programme O illustration O Dessin O Source 

41 1 Architecture Projet 2" de 4 semaines 5 Public Enseignement et recherche 

1 936-1 937 Un arc de triomphe romain @ Programme O lllustratian O Dessin O Source 

41 2 Archéoloaie Proiet de 6 semaines 3" 1 

1 936-1 937 Une niche @ Programme O lllustration O Dessin O Source 

41 3 Architecture Esauisse-esauisse 2" 2.3 Public Fontaines et monuments 

1936-1 937 Un monument commémoratif @ Programme O Illustration O Dessin O Source 

41 4 Architecture Esquisse-esquisse 2" 4, 5 Public Fontaines et monuments 

1936-1 937 Une fenëtre romane ou gothique O Programme O Illustration O Dessin O Source 

41 5 Archéologie Esquisse-esquisse de 12 heures 2 

1 936-1 937 Une porte cochère pour un hôtel O Programme O Illustration O Dessin O Source 

41 6 Archéologie Esquisse de 12 heures 4" 3 

1 936-1 937 Une cheminée monumentale @ Programme O Illustration O Dessin O Source 

41 7 Architecture Esquisse-esquisse de 12 heures 4 Prive Maison individuelle de ville ou de campagne 

1 936-1 937 Une église paroissiale @ Programme O Illustration O Dessin O Source 

41 8 Architecture Projet de diplôme 5 Religieux Églises, chapelles et lieux de culte 

1 936-1 937 Une station de chemin de croix O Programme O Illustration O Dessin O Source 

41 9 Architecture Esquisse-esquisse 4" 5 Religieux Mobilier religieux. caivaires, etc. 

1936-1 937 Une maison de jardinier dans un parc public @ Programme O Illustration O Dessin O Source 

420 Architecture Projet 4" de 4 semaines 1 Privé Habitation reliée à I'occupation 

1936-1 937 Banque et appartements O Programme O lllustratian O Dessin O Source 

421 Architecture Projet 4" 2 Public Activités commerciales et immeubles à bureaux 

1936-1 937 Un petit bureau de poste O Programme O Illustration O Dessin O Source 

422 Architecture Projet 4" de 4 semaines 3 Public BSP, administration et justice 

1936-1 937 Une colonie de vacances et de séjour O Programme O Illustration O Dessin O Source 

423 Architecture Projet 4" de 2 semaines 4 Public Hôtels et seMces associés a la villégiature 

1936-1 937 Une petite fontaine dans un parterre Q Programme O Illustration O Dessin O Source 

424 Architecture Esquisse-esquisse de 15 heures 1 Privé Maison individuelle de ville ou de campagne 



1936-1 937 Un kiosque pour la vente de journaux O Programme O Illustration O Dessin O Source 

425 Architecture Esquisse-esquisse 3" 2.3 Public Acüvités commerciales et immaubles à bureaux 

1936-1 937 Une petite gare de tramways et d'autobus @ Programme O Illustration O Dessin O Source 

426 Architecture Esquisse-esquisse 3" de 12 4, 5 Public BSP. transports 

1936-1 937 Un petit club de tennis et de ski @ Programme O illustration O Dessin O Source 

427 Architecture Proiet de 3 semaines 1 Public Immeubles d'associations. cercles. clubs 

1936-1 937 Un petit marché O Programme O Illustration O Dessin O Source 

428 Architecture Projet de 3 semaines 2 Public Activités commerciales et immeubles à bureaux 

1936-1 937 Une petite bibliothèque publique O Programme O Illustration O Dessin O Source 

429 Architecture Projet 5" de 3 semaines 3 Public Musées et bibliothèques 

1936-1 937 Un grand salon de réception O Programme O Illustration O Dessin O Source 

430 Architecture Projet 5" de 2 semaines 4 Public BSP, administration et justice 

1 936-1 937 An Airport for a large Canadian City O Programme O Illustration O Dessin 0 Scurce 

431 Architecture RAlC Student Cornpetition Projet A Public BSP, transports 

1936-1 937 An Architect's House and Office in a Suburb of a City O Programme O Illustration O Dessin O Source 

432 Architecture RAIC Student Cornpetition Projet B Prive Habitation reliée à l'occupation 

1936-1 937 Le rond-point du monument des Braves @ Programme O Illustration O Dessin O Source 

433 Architecture Esquisse 1.2 Public Fontaines et monuments 

1936-1 937 Une entrée de ville @ Programme O Illustration O Dessin O Source 

434 Architecture Esquisse 3 Public Fontaines et monuments 

1936-1 937 Décoration du parterre en avant de la gare du Palais @ Programme O Illustration O Dessin O Source 

435 Décoration Esquisse 4 Public Fontaines et monuments 

1936-1 937 Décoration de la place de la Basilique @ Programme O Illustration O Dessin O Source 

436 Décoration Esquisse 5 Public Fontaines et monuments 

1936-1 937 L'escalier d'un musée @ Programme O illustration O Dessin O Source 

437 Architecture Projet 6" de 6 semaines 1 Public Musées et bibliothèques 

1 936-1 937 Un petit ~afbrestaurant @ Programme O Illustration O Dessin O Source 

438 Architecture Projet 6" de 6 semaines 2 Public Hàtels et services associés à la vitlégiature 

1936-1 937 Un petit hàtet de ville @ Programme O Illustration O Dessin O Source 

439 Architecture Projet 6' de 6 semaines 3 Public BSP, administration et justice 

1936-1 937 Une piscine @ Programme O Illustration O Dessin O Source 

440 Architecture Projet 6" de 6 semaines 4 Public BSP. loisirs et parcs 



ANNEXE H 

Liste des permis de la Ville de Québec pour Ses projets 
requérant les services d'un architecte, de 1913 à 1950 

La liste contient les éléments suivants, par ordre 
chronologique : 

Le numéro de référence aux inventaires des permis de la 
ville de Québec 

La catégorie et le sous-catégorie (type architectural) 

Architecture publique (fonds publics et privés; 
bâtiments utilisés par le public) 

État et senrices publics 
Santé 
Éducation 
Commerce et industrie 
Culture, loisirs et sports 
Transport et communications 

Architecture privée 

Habitation 
Habitation (mixte) : usage privé prédominant (rez- 
de-chaussée commercial) 

Architecture religieuse 

Édifice cultuel : églises, chapelles 
Paroisse : édifices à l'usage des paroisses 
Communauté : édifices à l'usage des commulrlautés 
religieuses 
Éducation : édifices de communautés religLeuçes 
pour l'éducation 
Santé : édifices de commwiautés religieuses pour la 
santé 

L'année de la demande du permis 

Le type d' intervention : construction, transformation, etc. 

Le coût prévu 

L' identification du pro jet 

Le nom du client 

L'architecte ou les architectes du projet 

L'identification d'un ou plusieurs architectes diplômés de 
l'École des beaux-arts 

Les dates extrêmes d'exercice de l'architecte ou de la 
société à Québec, au cours de la période étudiée 



2496 Privé 1913 construction maison ?t logements multiples Bussières. Georges 

Habitation 5 000 $ Augustin Cantin 19 13 

4632 Public 1913 constmction succursale (banque) Hosbourg. D. 

Commerce et industrie 125 000 $ Banque de commerce de Toronto 1913 

0724 Public 1913 construction annexe 

ïndétermùlé 4 500 5 E A- And l  

Lemay, René-P. 

1913-1914 

2660 Public 1913 construcLion école Lemay. René-P. 

&cation 172 000 $ Les commissrtires des écoles 1913-1914 

4243 Pnvé 1913 consuuction maison unifamilide et magasin Raymond. Thomas 

Habitaiion (mixte) 3700% Beraand 1913-1922 

2237 Public 1913 exhaussement biitisse 

Indkterminé 6 000 S AlexancireHardy 

Robitaiile. Ludger 

1913-1942 

2796 Public 19L3 exhaussement entrepôt Staveley et Staveley 

Commerce et industrie indétemiÙib G. Moore 1913-1938 

4242 Public 1913 construction allonge il magasin et conlisene 

Commerce et industrie 8 000$ McWilliam 

StaveIey et Staveley 

1913-1938 

1488 Pubiic 1913 construction poste de pompien Talbot et Dionne 

&at et services publics 17 500% CitédeQuébec 1913-1916 

2797 Public 1913 transformation bâtisse Tanguay et Lebon 

uidkternriné 4 500 $ Edmond Bélanger 1913-1919 

4031 Public 1913 transfomtion banque 

Commerce et industrie 6 000 $ Hochelaga Bank 

Tanguay et Lebon 

1913-1919 
- 

1524 Public 19 14 construction d é  Bmn. BIackader & Webster 

Commerce et industrie 25 000 '6 Chîteau Frontenac 19 14 

4807 Public 1914 construction bureau de poste Beaul6. Oscar 

État et services publics 1 200 % Gouvernement fédérai 1914-1928 

0087 Privé 1914 construction maison 3 logements multiples 

Habitation 5 440 $ J. 1- Grave1 

Bergeron. Joseph-Simeon 

1914-1946 

2fX3 Public 1914 exhaussement bâtisse Bergeron, Joseph-Siméon 

IndéterrnuiC 7 000 f Dr. Alfred Simard 1914-1946 

6243 Privé 1914 consvuction maison à logements multiples 

Habitation 10000$ F-D-Paré 

Bergeron. Joseph-Simeon 

1914-1946 

3113 Privé 1914 conversion maison à logement Bergeron. Joseph-Simeon 

Habitation 400 S Commission scolaire catholique 19141946 

2013 Public 1914 construction b 5 k e  (gare ferruviaire) C. P. R. engineers 

Transpon et 200 000 $ C. P. R. 1914-1924 

0084 Public 1914 exhaussement baisse Doucet et Morissene 

Indétermine 4 500 $ Eugène Leclerc 1914 

3320 hivt? 1914 construction maison à deux logements et un magasin Doucet et Monsseae 

Habitation (mixte) 5 000 $ Orner Michaud 19 14 
- - - -  -- 

0085 Public 1914 transfomation bâtisse 

LndéteRnine 2 200 $ P. 1. Côté 

-- .. - 

Dussault. J. P. E. 

1914-1928 



3459 Religieux 1914 transformation chapeHe et monast2~ 

Édifice cultuel 40 000 $ Sœurs de la Chait15 

4035 Rive 1914 construction aile 

Habitation indéteminé D. E DroIet 

2664 Religieux 1914 construction bâtisse pour bouilloire 

Communauté 30 000 S Sœurs de la Providence 

Harris. C. 

19 14 
-- - -- - 

4247 Public 1914 construction magasin 

p. - 

h n a y ,  Chdes-Auguste 

Commerce et industrie 18 000 S Eohrem L'Heureux 19141949 

0189 Public 1914 construction manufacture Lemay, René-P. 

Commerce et industrie 40 000 S Tourigny et Marois 1913-1914 

0191 Public 1914 consmiction myiufaaure 

Commerce et industrie 75 000 $ Tourigny et Mamis 

Lemay, Rene-P. 

1913-1914 

1908 Religieux 19 14 constnrcüon église Lemay. René-P. 

Édifice cultuel 150 000 $ Paroisse Saint-Patrice 1913-1914 

4032 Public 19 14 construction magasin et bureau Lemay, Ren6P. 

Commerce et industrie 60 000 5 C. W. Lindsay 1913-1914 

5293 Religieux 1914 construction école Lerrmy, RenBP. 

5311 Public 1914 agrandissement indete- Lemy. René-P- 

Commerce et industrie 11 000 $ Boivin et Grenier 1913-1914 

0083 Privé 19 14 construction maison u n i f ' I i a i e  

Habitation 3 800 $ Huben L'Heureux 

Morissette. M. 

19 14 

1342 Privé 19 14 construction maison h logements multiples Ouellet et Lévesque 

Habitation 23 000 $ Commission scoIaire Notre-Dame du Chemin 19 13 

3462 Privé 1914 construction maison à logements multiples Ouellet et L6vesque 

Habitation 8 000 $ Isidore Voyer 1914 

5049 Religieux 1914 conmaion école Ouellet et Lévesque 

&ucation 12 000 $ Sœurs Saint-Joseph de Saint-Vdlier 19 14 

5276 ~ n v é  1914 construction maison unifamiliale OueIlec. Joseph-Pierre 

Habitation 29 000 6 J. E. Livemois 1914-1938 

3076 Privé 1914 réparations basse  Pacock. ?homas Reid 

Habitation 300 $ A- E. ~ c o t t  1914-1937 

0413 Public 1914 construction hôpital civique Pinsonnault, J. L6on 

Sant6 90 342 $ Ville de Ouébec 1914-1927 

1343 Public 1914 construction poste de  pompiers PinsonnauIt, J. Léon 

Éut  et services publics 44 900 $ Cité de Québec 1914-1927 

4529 Privé 19 14 construction maison u n i f d i a l e  Raymond 

3750 Prive 1914 construction maison h logements multiples Raymond. E.-Piem 

Habitation 11 400 $ P. C. Falardeau 1914-1939 

4033 Prive 19 14 construction maison 3 deux logements Rea, K. G. 

Habitation 26 000 % Banoue de Montréai 1914-1921 



5804 Public 1914 construction succursale @anque) 

Commerce et industrie 10 000 S 'Ibe Royal Bank of h a d a  
-- - - - - . - - - - 

0194 Privé 1914 consuuction mison à logements muItiples Robitaille. Ludger 

Habiration 7 000 S Mme Beaulé 1913-1942 

0275 hivé 1914 construction maison 8 2 logements Robitaille. Ludger 

Habitation 7 000 $ C, A, Langlois 1913-1942 

0285 hivé 19 14 construction maison à logements multiples Robitaille, Ludger 

Habitation 5 000 $ Honod Gingras 1913-1942 
- 

constnim-on maison à logements multiples RobitailIe. Ludger 

Habitation 8 000 $ Chiquene 1913-1942 

3610 Pnvé 1914 constniction tuaison B logements multiples Robitaille. Ludger 

Habitation 7 000 S Jos ?hivierge 1913-1942 

4246 Public 19 14 rransfomrition b5tiss.e Robitaille. Ludger 

indétemin6 IO 000 $ Mme O. Migner 19 13-1942 

0909 Public 19 14 u a n s f ~ r ~ o n  bâtisse Staveley et Staveley 

uidétemuné 4 000 $ Royal Trust (Montréxil) 19 13-1938 

2115 PubIic 1914 transformation banque StaveIey et StaveIey 

Commerce et indusaie 2 300 $ H. G. Hossack 1913-1938 

3680 Public 19 14 consuuction kole Staveley et Staveley 

bucation 37 000 $ High SchooI Commission 1913-1938 

4403 Privé 19 14 construction maison unifiundiide Staveley et Staveley 

Habitation 12000$ H.D.Barry 1913-1938 
- - - - - . - 

5050 Privé 1914 construction maison unifamilide Staveley et Stavetey 

Habim-on 5 000 $ Frank Ross 1913-1938 

5491 Public 1914 exhaussement manufacnirie Staveley et Staveley 

Commerce et indusaie 15 000 $ Parisian Corset 1913-1938 

4249 Religieux 1914 constniction presbytùe Talbot et Dionne 

Pmisse 30 000 $ Fabrique de Saint-Roch 1913-1916 

0088 Public 1914 construction couvent Tanguay et Lebon 

Éducation 3 1 379 S Commission scolaire 1913-1919 

0741 Public 1914 consuuction émïe (2) Tanguay et Lebon 

Commerce et indusme 1 200 S Mme Eug. Trudel 1913-1919 

2798 Public 1914 finition magasin Tanguay et Lebon 

Commerce et industrie 7 000 S L'édifiœBélanger 1913-1919 

3461 Public 1914 construction &le Tanguay et Lebon 

Éducation 100 000 $ Commission scolaire 1913-1919 

3608 ReIigieux 1914 construction couvent Tanguay et Lebon 

Cornmunautt 150 000 $ Sœurs du Bon Pasteur 1913-1919 

4800 privé 19:4 exhaussement maison Tanguay et Lebon 

Habitation indéterminé O. Pouliot 1913-1919 

3131 Public 1915 construction cinéma (théâm) AUard 

Culture, loisirs et sports 8 490 S Williamson 1915 



0528 Religieux 1915 agrandissement cfrapeile Beaulé, Oscir 

Paroisse 45  000 â Patronage L a d  d e  Saint-Sauveur 1914-1928 

1132 Prive 19 15 construction maison ii logements multiples Beaui6. Oscir 

Habitation 22 000s Boisvert et St-Laurent 1914-1928 
- 

1227 Prive 1915 construction maison à logements multiples 

Habitation 4 000 f Louis Roy 19141928 

1049 Public 1915 consfruction école 

Éducation 4 200 â Commission scolaire 

Bergeron, JosephSht5on 

1914-1946 

2768 Prive 1915 construction maison unifamilide Bergeron. JosephSimeon 

Habitation 6 000 S Pierre Tnidel 1914-1946 

3742 Pnvé 1915 constniction mison Bergeron, Joseph-Siméon 

Habitation 5 000 S Eugene Couturier 1914-1946 

3642 Public 1915 construction entrepôt Brown 

Commerce et  industrie 10 000 â Les abattoirs Hamis 19 15 

2586 Privt5 1915 construction rriiiison unifadiaie 

Habitation 3 000 % Téiesphore Martui 1915-1949 

2276 Privé 1915 construcüon maison à logements multiples 

Habitation 13 000 % OsarA,B&iau 

Dussault. J. P. E. 

1914-1928 

3130 Religieux 1915 uansfomtion bâtisse Milier 

Paroisse 150s Saivation Army 1915 
-- - 

6041 Public 1915 construction écoIe 

- 

Ouellef Joseph-Pierre 

Éducation 60 000 $ Commission scolaire 1914-1938 

1598 Public 1915 construction théâ&e 

Culture. loisirs et sports 10 000 $ Imperid Theatre 

Peacock. T h o m  Reid 

1914-1937 

t779 Public 1915 construction salle pour le club d e  curiing Peacock. Thomas Reid 

Culture. loisirs et sports 8 000 $ Quebec Curling Club 1914-1937 

2014 Public 19 15 construction entrepôt et bureaux Pnndle, Harry Edward 

Commerce et indusirie 300 000 $ C- P. R, 1915 

0043 Privé 191.5 construcbon misons à logements multiples (3) Robitaïile. Ludger 

Habitation 12 000 S H o ~ d a s  Paré 1913-1942 
- - 

1396 Public 1915 construction bureau 

- - - 

RobitaiIle, Ludger 

Commerce et industrie 300 $ Webster & Son 1913-1942 

2î38 Privé 1915 consuuction m-son unifamiliale et magasin 

Habitation (mixte) 7 000 $ J. N&I Rondeau 

Robitaille. Ludger 

1913-1942 

4037 Public 1915 construction magasin Robitaille, Ludger 

Commerce et indusme 4 000 $ Jos Côté 1913-1942 
- - - - - -- - - 

4254 Privé 1915 construction magasin et logements Robitaille. Ludger 

Habitation (mixte) 9 0 $ los  C6té 1913-1942 

4424 Privé 1915 transformation maison B logement Robitdle, Ludger 

Habitation 5 000 % Eueène Guimond 1913-1942 

5413 Privé 1915 exhmssernent maison 

Habitation 4 000 S Louis P. Monmuil 

Robiiaille, Ludger 

1913-1942 



0091 PubIic 1915 construction annexe Staveley et Stitveley 

Indétermint5 2 500 $ B e m a r d L B o d  1913-1938 

3189 Prive 1915 construction maison unifunilide Staveley et Staveley 

Habitation 7 000 $ James Campbell 1913-1938 

4404 Privé 19 15 construction gimge Staveley e t  Staveley 

Habitation 2 000 $ W, J- Laurie 1913-1938 

4251 Religieux 1915 construction Eglise Talbot et Dionne 

Édifice cultuel 300 000 S L'CEuvre et Ia fabrique de Saint-Roch 1913-1916 

4820 Public 1915 construction magasin Tdbot et Dionne 

Commerce et industrie 6 000 $ Germain Upine 1913-1916 

1595 Public 1915 constniction écoIe 

Éducation 70 000 $ Co-ssion scolaire 

Tanguay et Lebon 

1913-1919 
p p p p p  

1909 Privé 19 15 construction d e  Tanguay e t  Lebon 

Habitation 5 000 $ P. ThéopMe Légaré 1913-1919 

5457 Public 1915 construction esûade Tanguay et Lebon 

Culture, loisirs et  sports 105 000 $ Commission de l'exposition 1913-19 19 

4041 Public 1915 construction Wtre Tanguay. ~eor~es -Émi le  

Culture, loisirs et sports 11 000 $ Compagnie Olympia 1915-1921 

4039 Public 1915 transformation magasin Whitmer 

Commerce et industrie 7 000 $ B-LRonard 1915 

3086 Privé 1916 transformation maison Beaulé, Oscar 

Habitarion 2 725 $ Jos B A q w  1914-1928 

4265 Public 19 16 construction annexe Beaulé, Oscar 

indétemint5 7 500 $ J. B. Guoux 1914-1928 

4828 Public 19 16 conversion magasin 

Commerce et industrie 1 500 $ 30s Savxd 
- 

0432 Religieux 19 16 construction noviciat Bernier. L.-A. 

Communautc' 68 000 $ Les pères du Saint-Sacrement 1916-1935 

3468 Prive 1916 construction allonge et écurie Dussault, J. P. E. 

Habitation 1 875 $ Jos Côte 1914-1928 

5921 Public 1916 construction enclos et €curie Laberge, Héliodore 

Commerce et industrie 35 000 $ Compagnie des Abattoirs de Québec 1916-1948 

4042 Privé 19 16 constniction succursale et maison unifamilide Lévesque. Pierre 

Habitation (mixte) 6 400 $ Banque nationale 1916-1944 

2512 Privé 1916 construction maison unifamiliale Nosworthy. A. G. 

Habitation 7 000 $ J. R. Demers 1916-1917 

405 1 Public 1916 exhaussement bârisse Nosworthy. A. G. 

ind&errnin6 3 000 % J. J- Smith 1916.1917 

6044 Religieux 1916 finition &lise 

Édifice cultuel 2 500 $ Phescapucins 

Ouellet, Joseph-Pierre 

1914-1938 

21 16 Religieux 1916 construction m e  

-- - 

Peacock, Thomas Reid 

Paroisse 1 100 $ English u t h e d d  rectory 1914-1937 



3755 Public 19 16 construction hôpital Peacock, Thomas Reid 

Smt€ 40 000 $ kffrey Haïe Hospital 1914-1937 

5010 Public 1916 constmction gymnisium Pacock. Thomas Reid 

CuIture. loisirs et sports 57000% Y - W - C - A ,  19 14-1937 

0287 Privé 19 16 constmction maison 2L 2 logements Robitaille, Ludger 

Habitation 4 000 $ Honoré Gingras 19 13-1942 

0423 Rivé 19 16 construction maison à Iogements multiples 

Habitauon 8 000 6 Jos. Lafryice 

Robitaille. Ludger 

1913-1942 
- - 

1916 construction maison Li deux logements Robitaille, Ludger 

Habitation 7 750 $ C- A, Hurteau 1913-1942 

5171 Prive 1916 construction maison unifamiliale Robitaille, Ludger 

Habitation 10 000 $ hon. Cyr. Delage 1913-1942 

0309 Pnvé 1916 constnicuon gmge. écurie et logement Staveley et Shveley 

Habitation 7 000 $ William McWilIiam 1913-1938 
- 

1780 Privé 19 16 construction maison 1 logements multiples Staveley et Smveley 

Habitation 8000$  L.F-Bumuahs 1913-1938 

2352 Privé 1916 construction annexe StaveIey et Smvefey 

Habitarion 2 500 $ Tessier (juge) 1913-1938 

3190 Privé 19 16 construction maison 

Habitation 9 000 9 Gordon Ross 

Staveley et Staveley 

1913-1938 

3879 Public 

-- - -  

19 16 agrandissement école Staveley et Staveley 

E?duwhon 9 500 $ Protestant school Board Co-ssion 1913-1938 

4050 Public 19 16 tramformation immeuble commercial Staveley et Staveley 

Commerce et industrie 3 000 S Guinivan Shoe Company 1913-1938 

4406 Prive 1916 construction maison unifamiIide Staveley et Staveley 

Habitation 9 000 $ Ern. Ross 1913-1938 
--- -- - 

4045 Public 1916 construction Whz Symonds et Ritchie 

Culture. loisirs et s~om 6 000 $ Bédard et Kimh 1916 

1399 Public 1916 transfo-on immeuble à bureaux Talbot et Dionne 

Commerce et industrie 6 000 S CYia&Steamship 1913-1916 

3087 Privé 1916 construction garage avec une salle d'amusement audessus Talbot et Dionne 

Habitation 20 000 $ Mme Georges Martineau 1913-1916 

3273 Public 1916 conversion rnanuf- Talbot et Dionne 

Commerce et industrie 12 000 â 3. A. Dery 1913-1916 

1102 Religieux 1916 consrruaion pensionnat Tanguay et Lebon 

Éduution 237 000 $ F&es des écoles chrétiennes 1913-1919 

Public 1916 construction manufacture 

Commerce et industrie 4 000 16 3. B. Laliberté 

-- 

Tanguay et Lebon 

1913-1919 

1267 PubIic 1916 construction école Tanguay et Lebon 

&luution 55 000 $ L ' d E m i e  commerciale 1913-1919 

3 133 Public 1916 construction annexe Tanguay et Lebon 

Indéterminé 3 000 $ L. H. Levasseur 1913-1919 



4044 Public 1916 conversion théâtre Tanguûy et Lebon 

Culture, loisirs et sports 6 000 S Delphis Brocha 1913-1919 

SI48 Public 1916 construction fabrkpe Tanguay et Lebon 

Commerce et industrie 42 000 $ G- Eiie Amyot 1913-1919 

5149 Public 1916 exhaussement fabriqut Tmguay et Lebon 

Commerce et industrie 10 O û û  E G. EIie Amvot 1913-1919 

5458 Public 1916 finition esade Tanguay et Lebon 

Culture. loisirs et sports 40 000 $ Commission de l'exposition 1913-1919 

1542 Pnvé 19 16 construction maison unifamiliale Trudel. Addbert 

Habitation 5 0 0 0 s  J.EB&Iard 1916-1934 

3089 Public 1917 construction magasin Beaulé. O s a  

Cornmerte et industrie 10 000 '6 Succession F- X. Huot 1914-1928 

1400 Public 1917 exhaussement bfitisse 

Commerce et industrie 8 000 $ J. Amyot et FiIs 

Dussault, J. P. E. 

1914-1928 

4054 Public 1917 transformation bâtisse 

uid~tennini? 4 000 $ P- J- C6té 

Dussault. J. P. E. 

1914-1928 
p~ 

Dussault, J. P. E. 

235 $ Siméon Dugal 1914-1928 

4273 Public 1917 tmsfomation batisse Dussault. J, P. E. 

indétermint5 5 500 '6 Nestor Simard 19 14-1928 

4845 Public 1917 con~tniction magasin. bureau et entrepôt Dussault. J. P. E. 

Commerce et industrie 40 000 $ Eugene Julien et compagnie 1914-1928 

5137 Public 1917 constmction d e  de biiiard Labcrge. Héliodore 

Culture, loisirs et sports 1 500 $ D. O- Lespérance 1916-1948 

0939 Prive 1917 construction maison à 3 logements Lricroix tr Nosworthy 

Habitation lOOOO$ C,Lacrou 19 17 

1912 Privé 1917 constnictïon maison unifamiliale Lricroix et Nosworthy 

Habitation 9 000 $ J. A. Côte 19 17 

4274 Public 1917 construction magasin Lemay, Charles-Auguste 

Commerce et industrie 10 000 $ Maurice Tmeon 19141949 

4425 Public 1917 construction garage Noswonhy. A. G. 

Commerce et industrie 18 000 $ P. Campbell 1916-1917 

6050 ReIigieux 1917 construction église Ouellet, Joseph-Piem 

Édifice cultuel 15 000 $ L'&dise Saint-Charles de Limoilou 19141938 

6052 Religieux 1917 constniction église 

&fice cultuel 150 O00 $ Les @KS capucins 

Ouellet. Joseph-Pierre 

1914-1938 

427 1 Public 1917 exhaussement bâtisse Raymond, E.-Pierre 

Indéterminé 4 300 $ Mme Adjutor Robitaille 1914-1939 
- .  - 

1493 Public 1917 construction bouaque et mgasin 

- --- 

Raymond Thomas 

Commerce et industrie 2 500 $ Compagnie Gaudiose Simard 1913-1922 

3296 Privé 1917 consuuction maison à logements multiples Raymond. Thomas 

Habitation 7 000 $ Jos Villeneuve 1913-1922 



4275 Public 19 17 transformation magasin Raymond. Thomas 

Commerce et  indusme 3 000 $ Cyrille Robit;iilIe jr 1913-1922 

224 1 Privé 1917 construction maison à logements multiples 

Habitation 6 700 $ Honoré Gingras 

Robitaillc. Ludger 

1913-1942 

1913 Public 1917 construction annexe Staveley et Staveley 

2M6 Public 1917 construction cive il légumes Staveley et Staveley 

Commerce et indumie 2 500 $ Frank W. Ross 1913-1938 

4269 Public 1917 transformation banque Smveley e t  Staveley 

Commerce et  industrie 7 000 $ Banque de Montréal 1913-1938 

4687 Public 1917 transformation bâtisse Staveley et  Staveley 

Indéternnnk 20 000 $ Robert Reford Company 1913-1938 

4268 Public 1917 transformation magasin Tanguay et Lebon 

Commerce et indum-e 7 000 $ Svndiut de ûuébec 1913-1919 

4272 Public 19 17 conversion bureau Tanguay et Lebon 

Commerce et  indusme 2 600 $ Banque provinciale, Iocttaixc de Joseph 1913-1919 

4465 Public 1917 construction &oie Tanguay et Lebon 

Éducation 16 600 5 Commission scolaire catholique 1913-1919 

4636 Public 19 17 r e c o ~ c t i o n  baisse Tanguay et Lebon 

Commerce et industrie 18 000 $ Succession Renaud 1913-1919 

5592 Religieux 1918 construction soubassement Bergeron. JosepbSiméon 

Paroisse 42 000 $ Fabrique Saint-Fmçoisa'Assise 1914-1946 

4502 Religieux 1918 construction chapelle et  presbyttre Bergeron. Joseph-Siméon 

Édifice d t u e l  76 000 $ Paroisse du Sacré-Coeur 1914-1946 

1915 Religieux 1918 construction €glise 

Édifice cultuel 24 160 $ Baptist church corporatio~i 

Birke. Horwwd. White 

1918 

4735 Public 1918 conswm-on marché et entrepôt Burnp. A. E. 

Commerce et industrie 48 000 $ Swift Canadian Company 1918 

1914 Religieux 1918 construction monast&re Lame J.-Albert 

Communauté 63 800 S P6res dominicains 1918-1939 

4426 Public 1918 transformation bâtisse Uvesque, Piene 

Indt?mminé 9 665 $ Napoléon Lavoie 1916-1944 
- - - 

464û Public 1918 construction entrepôt 

pp 

Peacock. Thomas Reid 

Commerce et  indusme 32 000 $ Massey & Hams Company 1914-1937 

2427 Privé 1918 construction maison unifamilide RobitYlIe. Ludger 

Habitaiion 8 500 $ Arthur Legendre 1913-1942 

4062 Prive 1918 constniction maison unifamilide Robitdle. Ludger 

Habitation 7 000 $ Albert Racine 1913-1942 

0727 Prive 1918 agrandissemait magasin et logement Staveley et  Staveley 

Habitation (mixte) 4 0 0 0  $ ThomisBurns 1913-193s 

1919 Public 1918 rcconstmction club sportif 

Cultute, loisirs e t  sports 1 000 $ Quebec Curling Club 

Staveky e t  Staveley 

1913-1938 



3191 Pnvt? 1918 construction portique en f@e StaveIey et Staveley 

Habi Wion 300 $ E. H, Judge 1913-1938 

3192 Public 1918 constmction annexe Staveley et Staveley 

Commerce et industrie 5 000 $ Septimus Barrow 1913-1938 

4278 Public 1918 construction voûte (banque) 

-- - 

StaveIey et Staveley 

Commerce et indusuie 500 $ Banque de MontrQI 1913-1938 

4688 Public 1918 ansformaion batisse 

indétamin6 1 200 $ Succession James Dean 

Staveley et Staveley 

1913-1938 

1268 Public 1918 transformation école Tanguay et Lebon 

Édudon  40 000 S L'acadhie commerciale 1913-1919 

3134 Public 1918 transformation théâire Tanguay et Lebon 

Culture, loisirs et sports 3 000% TheâtreVÏaona 1913-1919 

4060 Public 1918 transformation theaire Tanguay et Lebon 

Culture. loisirs et sports 15 000 $ Compagnie Auditorium 1913-1919 

4639 Public 1918 construction entrepôt et bumu Tanguay et Lebon 

Commerce et industrie 32 380 $ J. B. Rcmud 1913-1919 

5296 Public 1918 construction école Tanguay. ~eor~es-Émile 

Éducation 1 10 000 $ Commission scolaire 1915-1921 

6054 Public 1918 finition école Tanguay. ~eor~es-Émile 

Éducation 7 000 $ Commission scolaire 19 15-1921 

1424 Public 1919 construction chalet de club et jeu de balle au mur BeauK. Oscar 

Culture. loisirs et sports 6 000 S Napoleon Lavoie 19141928 

1924 Prive 1919 construction maison unifanïiiale Beadé. Oscar 

Habitation 10 000 $ ElzQr Utoumeau 1914-1928 

0657 Prive 1919 construction maison unifamiliale et un magasin Bergeron. Joseph-Siméon 

Habitation (mixte) 9 000 $ ïkphirin Rivard 1914-1946 

5045 Religieux 1919 construction annexe Bergeron, Joseph-Siméon 

& u d o n  185 500 $ Séminaire de Québec f 9 14-1946 

4394 Public 1919 construction fabrique Bergeron, Joseph-Siméon 

Commerce et industrie 40 000 $ Gosselin Shoe Ltd. 19 14-1946 

3297 Public 1919 construction entrepôt fiïgorifique Bergeron, $osephSiméon 

Commerce et industrie 100 000 $ Brasserie Champlain 1914-1946 

4279 Public 1919 transformation magasin Dionne, J.-A.-T. 

Commerce et industrie 1 500 S B. Ortenbert 1919-1931 

4284 Public 1919 consmction mgasin Dionne, J.-A.-T. 

Commerce et indamie 24 000 $ A. Fiset 1919-1931 

1039 Public 1919 construction burwu Dufort 

Commerce et industrie 35 000 S P, P. Manin et Compagnie 1919 

3476 Public 1919 constmction annexe Dussault. J. P- E- 

Commerce et industrie 5 000 $ Jos Robitaille 1914-1928 

4070 Public 1919 transfodon magasin DussauIt, J. P. E, 

Commerce et indusuie 3 500 $ Normand Liebling 19 14-1928 



4071 Public 1919 exhaussement batisse Dussault, J. P. E 

5314 Public 1919 conmaion entrepôt et boutique Dussault. J. P. E 

Commerce et industrie 5000% Louis CGté 1914-1928 

4650 Public 1919 consuuction annexe Frappier. Sylva 

Indéfermine 2 000 $ J, A- Côté 1919-1927 

4870 Public 1919 exhamment brasaïe Hettinger, P- F- 

Commerce et industrie 35 000 $ BosweII Brew&es 1919 

0949 Prive 1919 constrxtion maison unifamiliale Lamix. Wdfnd 

Habitation 12 000 $ Charles O. Lacroix 1919-1944 

3092 Public 1919 exhaussement b s s s e  Lacroix. Wtl fnd 

Commerce et indusnie 13 000 $ Lagacé et Lépkay 1919-1944 

1923 Religieux 1919 construction annexe 

Communauté 27 500 $ Peres dominicains 

0099 Public 1919 exhaussement magasin 

Commerce et indusuie 16 000 $ T. D. Dubuc 

- .  

Lévesque, Piene 

1916-1944 

4068 Public 1919 construction annexe 

Commerce et industrie 25 000 S Banque nationde 

Lévesque. Pierre 

1916-1944 

1867 Public 1919 construction entrepôt 

Commerce et industrie 20 000 $ J. E Livernois 

-- -- - - 

OueUet, Joseph-Pierre 

1914-1938 

3275 Public 19î9 transformation bâtisse OueUet, Joseph-Pierre 

Commerce et industrie 1 200 S The SL Lawrence Paper Bag 1914-1938 

4690 Public 1919 construction bureau de vente de billets Pericock. ïhomts Reid 

Commerce et indusuie 3 200 â C.  P. R. 1914-1937 

4856 Public 19 19 construction cheminde pour bouilloire Pacock. T h o m  Reid 

Commerce et industrie 2 500 $ The Ritchie Company 1914-1937 

4869 Public 19 19 transformation bâtisse Pwcock, T h o m  Reid 

Indétemuné I l  OOO $ J. A. Scott 1914-1937 

5154 Public 1919 construction fabrique Pacock, Thomas Reid 

Commerce et indusuie 32 000 $ John Ritchie Company 1914-1937 

2428 Privé 1919 consuuction maison unifamiliale Robitaille et Robitaille 

Habitation 7 000 $ Ludger Robitaille 1919-1921 

4648 Public 1919 construction entrepôt Robitaille et Robitaille 

Commerce et industrie 160 000 $ Terreau et Racine 1919-1921 

1423 Religieux 1919 construction portique 

Paroisse 2 000 $ Les pères jeniites 

Robitaiile, Ludger 

1913-1942 

1921 Religieux 1919 construction église Robitaille. Ludger 

Édifice cultuel 175 000 S Pamisse Saint-Coeur de Marie 1913-1942 

4288 Public 1919 exhaussement garage Robitaille. Ludger 

Commerce et industrie 30 000 S Jos Devaremes 1913-1942 

4286 Public 1919 construction garage 

Commerce et industrie 30 000 $ Jos Devarennes 

Robitaille. Ludger 

1913-1942 



0728 Public 1919 agrandissement magasin Staveley et Staveley 

Commerce et industrie 1 250 '6 Thomas Burns 1913-1938 

0992 Public 1919 construction entrtpôt Staveley et Staveley 

Commerce et industrie 9 500 $ J- A- Gaenon 1913-1938 

1572 Pnv6 1919 construction maison unifvnilide 

Habitation 14 000 6 William Seaie 

Staveley et Staveley 

1913-1938 

4647 h b l i c  19 19 reconstruction b5tisse Staveley et Staveley 

Commerce et industrie 12 000 S Mechanics SuppIy Company 1913-1938 

5279 Public 19 19 exfiaussement b s s s e  Staveley et Staveley 

Indétenninc5 6 300 S J. Adhémar Gagnon 1913-1938 

5324 Privé 19 19 construction maison unifamilide (2) Staveley et Staveley 

Habitation 10 OOO f Alf. lacaues 1913-1938 

1656 Public 19 19 constniction entrepôt Tanguay et Chêneve~  

Commerce et industrie 1 10 Oûû f Compagnie Paquet 1919-1925 

3869 Public 1919 consuucu'on annexe Tanguay et Lebon 

Commerce et industrie 20 000 $ Rock City Tobacco Company 1913-1919 

464 1 Public 1919 exhaussement entrepôt Tanguay et Lebon 

Commerce et industrie 25 900 $ P- T, Ugaré 1913-1919 

0898 Public 1919 reconstruction allonge 

Éducation 18 000 $ Commission scolaire catho tique 

Tanguay, Georges-Émile 

1915-1921 
- - 

4283 Religieux 1919 réparations couvent 

Communauté 2 000 $ Couvent de Saint-Roch 1915-1921 

469 I Public 1919 répyations b q m  Tanguay. ~eorges-&nile 

Commerce et industrie 1 500 $ Banque nationaie 1915-1921 

4692 Public 1919 exhaussement banque 

Commerce et industrie 14 000 S Banque provinciale 

Tanguay. Georges-&de 

1915-1921 

1234 Public 1920 construction écurie et garage Bergeron. Joseph-Siméon 

Commerce et industrie 100 000 % Brasserie Champlain 1914-1946 
- - - -- 

4083 Privk 1920 construction maison de rapport Bergeron, JosephSiméon 

Habitation 12 000 5 A. J- PeUand 19141946 

1926 Religieux 1920 construction Bergeron. JosephSiméon 

Communauté 60 000$ Sœurshciscaines 1914-1946 

0880 hiblic 1920 c o n s u ~ ~ o n  miuiufactur~ 

Commerce et industrie 9 500 $ 1. H. Gosselin 

Bergeron, JosephSiméon 

1914-1946 

3135 Public 1920 transformation dispensaire Bergeron. JosephSiméon 

Santé 4 500 $ Le dispensaire, propriéré de l'Hôtel-Dieu 1914-1946 

5063 Religieux 1920 construction eglise Bernier, L.-A. 

Édifice cultucl 200 000 % Les pères du Saint-Sacrement 1916-1935 

5944 Public 1920 exhaussement baisse Dionne. J.-A.-T- 

Indétaminé 3 500 â Albert Emond 1919-1931 

4291 Public 1920 construction allonge Dumais. Charles 

Commerce et indusrrie 5 000 $ David Liebling 1915-1949 



388 1 Privé 1920 construction maison uni familide 

Habitafion 5 000 f Adj. Bouret 

4079 Religieux 1920 construction chambre B foumaise Dussault. I. P. E. 

Paroisse 5 750 $ L'église Saint-Jean-Baptiste 1914-1928 

4655 Public 1920 construction mgasin et atelier DussauIt, I. P. E. 

Commerce et industrie 10 000 $ G. Brousseau 1914-1928 

4654 Public 1920 reconstruction bâtisse 

Commerce et indusuie 13 000 $ J. A. Côté 

Frappier. Sy lva 

1919-1927 

4082 Public 1920 transformation magasin Uvesque. Pierre 

Commerce et industrie 1 200 $ T. D. Dubuc, locataire d'Edward Ruthmmd 1916-1944 

1309 Public 1920 construction magasin Morissette, J. A- 

Commerce et industrie 80 000 $ C. J. Lockweil 
- - 

1658 Public 1920 consuuction magasin et entrepôt 

Commerce et industrie 7 450 5 Rov 

Morissette. J. A. 

3093 Public 1920 construction fabrique Morîssette. J. A. 

Commerce et industrie 35 000 S hgacé et Upinay 1920- 1944 

4078 Public 1920 construction magasin Morissette, J. A. 

Commerce et industrie 65 000 $ C- J, Lockwefl 1 920- 1944 

086 1 Privé 1920 consuuction garage et logement Ouellet, Joseph-Pierre 

Habitation 4 400 $ Succession N. Rioux 19141938 

501 1 Public 1920 réparaions immeuble commercial Ouellet, Joseph-Pierre 

Commerce et indusuie 500 $ L'Action catholique 1914-1938 

5012 Public 1920 construction d e  

Commerce et industrie 17 000 5 L'action sociale 

Ouellet Joseph-Pierre 

1914-1938 

6058 Religieux 1920 reconstniction couvent OueIIet, Joseph-Pierre 

Éducation 20 000 $ Couvent de Limoilou 1914-1938 

1308 Public 1920 construction gmge Peacock, Thomas Reid 

Commerce et indusuie 3 000 $ Frontenac R d t y  1914-1937 

1925 Prive 1920 construction annexe Pacock. Thomas Reid 

Habitation 2 000 S Mme Shehyn 1914-1937 

3194 Prive 1920 construction maison unifamilide 

Habitation 8 000$ Thomas B m e  

Peacock. Thomas Reid 

19141937 

3612 Public 1920 teconstruction gamge Peacock, Thomas Reid 

Commerce et industrie 12 000 S Canadian Moton & Machine Company 1914-1937 

3613 Public 1920 construction gmge et boutique Peacock, Thomas Reid 

Commerce et industrie 42 000 $ k a d i a n  Motors & Machine Company 1914-1937 

4432 Public 1920 construction portique Peacock. T h o m  Reid 

Commerce et industrie 3 500 f Garnison club 1914-1937 

1403 Public 1920 reconstruction immcubIe cornmerci& temiinus Pinsonnault. 3. Léon 

Transport et 15 750 % Cid de Québec (Quebec and Levis Ferry) 19 14-1 927 

3758 Privé 1920 construction maison unifamiliale Raymond, E.-Pierre 

Habitation 7 500 $ Jos More1 1914-1939 



5297 Public 1920 constniction asile Robb. Fred B, 

Sant6 50 000 f Saint-Patrick's Congregation 1920 

1927 Pnvé 1920 construction garage Robitaille et Robitaille 

Habitation f 8OO$ 1- A. Fortin 19 19-1921 

5298 Prive 1920 construction maison unifruniliale RobitailIe. Ludger 

Habitation 5 000 $ P. J. Côté 1913-1942 

3243 Public 1920 construction annexe Staveley et Staveley 

Commerce et indusuie 23 000 $ Herman Young 1913-1938 

3686 Public 1920 uansfomtion étole Staveley et Smveley 

Éduwtion 960 $ High School Commission 19 13-1938 

4693 Public 1920 réparations banque 

Commerce et indusnie 700 S Banque de M o n m  

Staveley et StaveIey 

1913-1938 

4694 Public 1920 transformation magasin Staveley et Staveley 

Commerce et indusuie 15 000 $ Compagnie Chinic 1913-1938 

4876 Public 1920 construction m u f i a t m  Staveley et Staveley 

Commerce et industrie 60 000 '5 Parisian Corset Company 1913-1938 

4878 Public 1920 transformation banque Staveley et Staveley 

Commerce et industrie 1 500 .S Banque de Mon& 1913-1938 

0102 Privé 1920 construction gange privé Tanguay et Chênevert 

Habimtion 3 900 $ Arthur P i d  1919-1925 

0374 Public 1920 constmction entrepôt Tangucty et Chênevert 

Commerce et industrie 28 500 S 1. B. Renaud inc. 1919-1925 

1497 Public 1920 constniction entrepôt frigorifique 

Commerce et industrie 20 000 $ Compagnie Paquet 

Tanguay et Chênevert 

1919-19'5 

2799 Public 1920 consuucrion cage d'ascenseur Tanguay et Chênevert 

Commerce et industrie 6 000 $ Succession Bossé 1919-1925 

4081 Public 1920 transformation magasin Tanguay et Chênevert 

Commerce et industrie 2 000 $ W. Walling 1919-1925 

4652 Public 1920 construction entrepôt Tanguay et Chênevert 

Commerce et indusuie 20 000 5 Gustave Proteau 1919-1925 

4875 Public 1920 construction annexe Tanguay et ChCncvert 

Commerce et industrie  il^$ UOU@ 1919-1925 

5524 Public 1920 constnichon entrepôt et bureaux 

Commerce et industrie 85 000 '6 Quebec P r e s e ~ n g  Company 

Tanguay et Chênevert 

1919-1925 

3685 Public 1920 consuuction gange TrudeI. Adalbert 

Commerce et industrie 20 000 $ Compagnie France Paré 1916-1934 

4086 Public 1920 réparaions th&tre Trudel. Adalbert 

Culture, loisirs et sports 2 400 % TMkcuiltdien 1916-1934 

4298 Public 1920 coastniction magasin Trudel. Adalbert 

Commerce et industrie 40 000 $ Succession S. N. Parent 1916-1934 

4873 Public 1920 construction boutique Trudel. Aubert 

Commerce ct industrie f 800 $ Adjutor Houde 1916-1934 



4292 Public 1920 transformation boulangerie WiIey. T- T. 

Commerce et indumie 8 000 $ Nut K m t  Bakeries 1920 

31W Rivd 1921 construction maison uni familiale Auger. Lorenzo 

0564 Religieux 1921 agrandissement presbytèse Beauié. O s a  

Pamisse 45 000 $ Pères oblats 1914-1928 

2596 Religieux 1921 constniaion annexe Beaulf Oscar 

Communauté 45 000 $ Sœurs de la Providence 1914-1928 

0437 Privé 1921 constniction maison unifamiliale (2) Bergeron, Joseph-Siméon 

Habitation 8 000 S Jules A- Lamarre 1914-1946 

5301 Privé 1921 construction misons  (2) Bergeron. Joseph-Siméon 

Habitation 17 500 S Madarne Eitéu Bailargeon 19 14-1 946 

5046 Religieux 1921 construction annexe Bergeron, Joseph-Siméon 

Éducation 54 500 S PetÏt Séminaire de Qukbec 1914-1946 
- 

430 1 Public 1921 transformation banque Chaimers, PJ. 

Commerce er industrie 2 000 $ Banque MoIson 1921 

1782 Privé 1921 construction maison 5 15 logements Dussault. J. P. E. 

Habitation 40 000 $ O- A. Bériau 1914-1928 
- - -- - - - 

2801 Public 1921 construction magasin et bureau Dussault. J. P. E. 

Commerce et industrie 95 000 $ Succession Ed. Morin 19141928 

2082 Pnvé 1921 construction maison unifamilide h e .  J.-Albert 

Habitation 9 000 $ G. Pnne 1918-1939 

208 1 Privé 1921 construction maison unifamiliale 

Habitation 9 000 $ P- N- Verge 

2083 Privé 1921 construction maison unifamiliale Lame, J.-Albert 

Habikuion 9 000 $ N. Côtt? 1918-1939 

6273 Privé 1921 constniction rriliisons simples (2) et une maison doubIe Lefebvre. L.-P. 

Habitation 18 000 $ Quebec Housing Company 1921-1949 

1676 prive 1921 construction maisons à logements multiples (2) Lemay, Charles-Auguste 

Habitation 20 000 $ H, R- Premont 1914-1949 
- 

Lévesque. Fierre 

Indéterminé 1 000 $ T. D. Dubuc 1916-1944 

2544 Privé 1921 construction maisons B logements multiples (2) Moissette. J. A- 

Habitation 16 000 $ C. A. Vézina 

4095 Public 1921 transformation bâtisse 

Indéterrrgné 8 800 $ J. E. Gagnon 

Monssette. J. A, 

1920- 1944 

4407 Privé 1921 construction maison unifamiliale Morissette. J- A- 

Habitation 18 000 $ William Doyle inc. 1920- 1944 

5067 Privé 1921 construction maison u n i f d i d e  Monssette. J. A. 

Habitation 16 000 â J. R. Guav 1920- 1944 

5068 ~ n v é  1921 construction maison h 2 logements 

Habitation 12 000 $ J. A. Morissene, architecte 

Morissette, 3. A. 

1920- 1944 



1869 Public 1921 exhaussernent bâtisse Ouellet Joseph-Pierre 

Commerce et industrie 12 000 $ Dussault et Proulx 19141938 

4309 Religieux 1921 dparaharahons église Ouellet. Joseph-Pierre 

Éditice cultuel 2 000 $ Fabrique Saint-Roch 1914-1938 

4434 Public 1921 consmction annexe 

Culture. loisirs et sports 30 000 $ Club de la Garnison 

Peacock, Thomas Reid 

19 14- 1937 

4660 Public 1921 construction atelier Pigget 

Commerce et industrie 9 000 S Quebec Raiiways 1921 

0137 ~ n v é  1921 construction maison à 2 logements Raymond. E-Pierre 

Habitation 7 000 S J. O. Gaddu 1914-1939 

0441 Prive 1921 construction maison unifamilide 

HabiW-on 4 000 S Rosaire Rivenn 

Raymond. E.-Pierre 

1914-1939 
- - - - 

4305 Public 1921 transformation banqw 

Commerce et industrie 20 000 $ Banque de Montréal 1914-1921 

2429 Prive 1921 conversion maison à logements Robitaille et Robitaille 

Habitation 20 000 $ G .  B Amvot 19 19-1921 

5299 Privé 1921 construction maison unifamiliale 

Habitation 10 000 S P. J. Côté 

Robitaille et Robitaille 

1919-1921 
-- - 

1921 transfomation maison à Iogements Robitaiile. Ludger 

Habitation 12 000 $ Ocar A. Bériau 1913-1942 

0027 Pn'vt? 1921 construction maison unifamiliale Staveley et Stavcley 

Habitation 7 000 $ A. Moore 1913-1938 

0277 Pnvé 1921 construction annexe Staveley et Staveley 

Habitrison 6 000 $ Mme A. Cu-ngs 1913-1938 

0912 Privk 1921 consuu~on  solarium (sun parlor) 

Habitruion 3 000 $ Vesey Bosweii 

Staveley et Staveiey 

1913-1938 
. - 

1533 Public 1921 consuuction garage 

- -- 

Staveley et Staveley 

Commerce et industrie 5 350 $ Succession Houghton 1913-1938 

1929 Privé 1921 construction maison unifamiliale Staveley et Staveley 

Habitation 1 500 $ William D. Brown 1913-1938 

2118 Public 1921 t r y i s f ~ r m ~ o n  bPtisse 

h-6 8 000 $ Thomas Burns 

Staveley et StaveIey 

1913-1938 
- 

2770 Privé 

- 

1921 construction maison unifamiliale 

-- 

Staveley et Staveley 

Habitation 1 1 000 $ Anhur Dickson Scott 1913-1938 

2773 Privé 1921 construction maison unifamilide Staveley et Staveley 

Habitation 9 900 $ Frank Bisset 1913-1938 

4092 Public 1921 ûzinsfomation magasins 

Commerce et industn'e 9 000$ Y.M.C.A. 

Staveley et Staveley 

1913-1938 
-- 

5139 Public 1921 construction annexe Striveley et Staveley 

Indéterminé 2 500 S H. H. SharpIes 1913-1938 

0045 Privé 1921 construction maison & logements multiples et un magasin Truiyay et Chênevert 

Habitation (mutte) 18 000 $ Hector Jobin 1919-1925 



0732 Religieux 1921 reconstruction bûsilique Tanguay et Chênevert 

Édifice cultuel 46 000 S Eibrique Notre-Dame 1919-1925 

0792 Public 1921 consmction et garage 

Commerce et indusuie 17000$ BritishAmencanOiI 

Tanguay et Chênevert 

19 Ig-lg25 

1281 Public 1921 réparations école Tmguay et Chênevert 

Éducation 2 800 $ Commission scolaire 1919-1925 

1664 Public 192 1 construction entrepôt 

Commerce et industrie 5 000 $ Compagnie Z Paquet 

Tanguay et Chênevert 

1919-1925 

2337 Public 1921 constmction g m g e  Tanguay et Chênevert 

État et services ~ubiics 33 000 $ Gouvernement ~ruvincïal (l'école techniauel 1919-1925 

2644 hibfic 1921 construcrion école 

&iucahon 28 000 $ Co-ssion scolaire 

Tanguay et Chêneven 

1919-1975 
- -- -- -- - - -  

3614 Public 1921 consuuction école 

Éducation 65 000 S Commission scolaire 

- - -  

Tmguay et Chênevert 

1919-1925 

3627 Public 1921 construction &ole Tanguay et Chênevert 

Édudon  175 000 % Commission scolaire catholique 1919-1925 

4695 Public 1921 construction succunalc (banque) et bureau 

Commerce et indusm-e 300 000 $ Banque nationale 

Tanguay et Chêneven 

1919-1925 
- - - 

4697 Public 1921 constnictïon succunale (banque) et burau chef Tanguay et Chênevert 

Commerce et indusm-e 100 000 $ Banque nationale 1919-1925 

5006 Religieux 1921 construction risile Tanguay et Chênevert 

San16 125 000 $ L'Euvre de la protection des jeunes filles 1919-1925 

5069 Privé 1921 constnicrïon maison unifamilide Tanguay et Chêneven 

Habitation 5 000 $ LaunOat L a c h c e  1919-1975 

6677 Public 1921 consuuaion école 

Édudon  90 000 % Commission scolaire catholique 

Tanguay et Chênevert 

1919-1925 

0414 Public 1921 construction réservoir fi pétroIe Tanguay, ~eor~es-Émile  

Commerce et indumie 450 $ British Amencan Oil Company 1915-1921 

0433 Privé 1921 construction maison unifamilide (4) TmdeI, kdalbert 

Habitation 17 000 $ Parc Saint-Malo Lt& 1916-1934 

0463 Privé 1921 construction --son unifamilide TrudeI, Addbert 

Habitation 5 000 $ Arthur MiviUe 1916-1934 

2731 Privé 1921 construction maison unifamilide TNdel. Adalben 

Habitation 4 500 % J. E. GiHemette 1916-1934 

4436 Public 1921 conversion garage Tmdel. Adalbert 

Commerce et industrie 10 W û  5 Mme1 Tanguay 1916-1934 

5606 Privé 1921 construction maison unifamiliale T ~ d e l .  Adalber- 

5610 Privé 1921 construction maison u n i f d i d e  

Habitation 4 200 $ Mme Arthur St-Ours 

Trudel. Addbert 

1916-1934 

3413 Privé 1921 construcrion -son unifamilide Tmdel. Adalbert 

Habitation 4 500 6 J. E. Lefebvre 1916-1934 



1574 Privé 1922 conmcÜon maison à logements multiples Audet et Laberge 

Habitation 8 500 $ L, P. Dion 1922 

1932 Religieux 1922 constnrction pnsbytke Auder et Laberge 

Paroisse 125 000 'S Les pères rédemptoristes 1922 

3900 Priv€ 1922 construction maison à 2 logements Audet et taberge 

Habitluion 5 000 f J. B- E Pelletier 1922 

5461 Privé 1922 construction maison unifamilide Auger. Lorenzo 

Habitation 7 500 $ F, N- Savoie 1921-1930 

0614 Privé 1922 connniction maison unifamihie Auger. Lorenzo 

Habitation 12 000 $ John Perkins 1921-1930 

5328 Privé 1922 construction d o n  u n i f d i d e  

Habitation 13 000 $ Georges CouiUard 

Auger. Lorenzo 

1921-1930 

4313 Privé 1922 consmction maison à 2 logements Auger. R, 

6081 Public 1922 construction rnouIin Bergeron. Joseph-Siméon 

Commerce et indusaie 15 000 '6 E T- Nesbitt 1914-1946 

3777 Prive 1922 construction maison i logements multiples 

Habitation 9 000 $ Anhur Pouün 

Bergeron. Joseph-Siméon 

1914-1946 
- - 

243 1 Privé 1922 construction maison unifamiliale Bergeron. Joseph-Siméon 

Habitation 9 000 $ E- D. Normandeau 1914-1946 

0144 Privé 1922 construction maison unifimilide Bergeron, Joseph-SimEon 

Habitation 4 500 S AIficdBovte 1914-1946 

0143 Privé 1922 construction maison unifamilide 

Habitation 6 000 % Louis Hame1 

Bergeron. Joseph-SimEon 

1914-1946 
- - 

2503 Privé 1922 consuuction maison unifamilide Dumais. Charles 

Habitation 6 000 $ ïhomas Dionne 1915-1949 

3060 Prive 1922 construction maison unifamilide Dumais, Charles 

Habitation 3 000 $ los E. Racine 1915-1949 

3589 Pnv€ 1922 construction maison deux logements 

Haùitation 6 000 $ J- C, Marcoux 

Dumais, Charles 

1915-1949 

1922 conmction maison à 2 logements 

- -- -- 

Dumais, Charles 

Habitation 4 380 $ William Laplante 1915-1949 

5506 M v é  1922 constnrm-on maison à logements multiples Durnais. Chdes 

Habitation 11 300 '5 Maior AIex Duouis 1915-1949 

5507 Prive 1922 construction maison i logements multiples 

Habitation 13 500 â Napoléon Lachmce 

Dumais. Charles 

1915-1949 
- - 

5612 E'rivC 1922 construction maisons B logements multiples (2) Dumais, Charles 

Habitation 9 500 5 Jos Drolet 1915-1949 

5623 Privé 1922 consvuction maison unifamilide Dumais, Charles 

Habitation 5 000 5 H. Grosleau 1915-1949 

5631 Prive 1922 construction maison à logements multiples 

Habitation 8 000 $ Albert Cantin 

Dumais, Charles 

1915-1949 



0315 Public 1922 tnnsfomation bâtisse Dussault, J- P. E. 

Indéteminé 2 900 $ J€rémïe Athanase Lapointe 1914-1928 

0508 Religieux 1922 construction buandtrie Lévesque. Pierre 

Communauté 8 000 $ Sœurs du Bon Pasteur 1916-1944 

387 1 Privé 1 922 construction maison unifunilide LRvesque, Pierre 

Habitation 6 130 $ T- Matte 1916-1944 

5347 Religieux 1922 construction hospice 

Santé 86 000 $ OrpheIinat SaintSauveur 

Lévesque, Pierre 

1916-1944 

0106 Public 1922 consaudon écurie 

.. 

Monssette. J- A. 

Commerce et industrie 7 000 $ Thomas Hethrington 

2085 Privé 1922 constniction maison unifamiliale Morissette, J. A- 

Habitation t 2 000 $ Mme NapoIeon Mercier 

3181 Privé 1922 construction maison unifuniliaie Morissene, 1- A- 

Habitation 14 000 $ Adjutor Marandri 1920- 1944 

4661 h b l i c  1922 construction entrepôt Ouellet. Joseph-Pierre 

Commerce et industrie 27 000 5 Jos Delisle 19141938 

3773 Pnv6 1922 construction maison u n i f a d i d e  

Habitation 4 500 % George McQuid 

Raymond, E.-Pierre 

19141939 

5348 Privé 1922 construction maison il 2 logements et un magasin Raymond. E.-Pierre 

Habitation (mixte) 9 500 $ A. ThÏvierge 1914-1939 

1500 Privé 1922 construction maison à 2 logements et mgasin  Raymond. Thomas 

Habitation (mixte) 7 000 $ Compagnie Gaudiose Simard 1913-1922 

2448 Prive 1922 construction maison logements multiples 

Habitation 12 000 S Victorin et Ernest GErmaui 

Robitaille. Ludger 

1913-1942 

4109 Religieux 1922 construction noviciat RobitYlle, Ludger 

Communauté 30 000 $ Sœurs de l'Espérance 1913-1942 

4110 Public 1922 construction ailonge Robitaille, Ludger 

Commerce et industrie 8 000 S Caisse d'€conomie 1913-1942 

4226 Public 1922 agrandissemt école 

Éducation 25 000 $ L'&le des Arts 

Robitaille, Ludger 

1913-1942 

4409 Rivé 1922 consuum-on maison à 15 logements Robitaille. Ludger 

Habitation 30 000 $ O. A. Bériau 1913-1942 

2483 Pnvé 1922 constniction maison & deux logements Staveley e t  Staveley 

Habitation 13 000 % Mme Robert Watters 1913-1938 

2774 Privé 1922 construction maison unifamilide 

Habitation 6 000 $ James A. Taylor 

Staveley e t  Siaveley 

1913-1938 

348 1 Public 1922 construction annexe Staveley et  Staveley 

4108 Public 1922 construction annexe Staveley e t  Siaveley 

Commerce et industrie 5OOOS BariardLeunilrd 1913-1938 

5460 Privé 1922 construction maison unifamilide 

Habitation 10 000 $ F- J. Cockburn 

Staveley et  Striveley 

19 13-1938 



Dates cxtrEmcs 

21 19 Public 1922 construaion buruux (annexe au palais de justice) Tanguay. BeauIr$ Morissette 

État et services publics 250 OOû S Gouvernement provincial 1922 

1103 Public 1922 construction pro- 

É d u d o n  3 500 $ L'académie c o m 6 a l e  

Tanguay et Chênevert 

L9 19-1925 

1665 Public 1922 exhaussement école Tanguay et Chênevert 

&cation 55 000 $ Commission scolaire (école Lagueux) 1919-1925 

1933 mivé 1922 construction allonge 

Habitation 3 200 '6 Gaspard Lemoine 

Tan y a y  et Chênevert 

19 lg-lg25 

1935 Public 1922 transformation banque Tanguay et Chênevert 

Commerce et industrie 3 200 '6 Grande Allée Ap~unents  1919-1925 

2868 Public 1922 consuuction école Tanguay et Chênevert 

Éducation 7 675 S La commission scoliüre 1919-1925 

3771 Privé 1922 construction maison unifamiIiale Tanguay et Chênevert 

Habitation IO ûûû $ Robert Petitgrew 1919-1925 

4314 Public 1922 uansformation m p i n  

Commerce et indusme 24 000 S Compagnie Z Paquet 

Tanguay et Chênevert 

1919-1925 

4698 Public 1922 construction succursale (banque) et bureau Tanguay et Chênevert 

Commerce et industrie 150 000 Banque nationale 1919-1925 

5079 Public 1922 construction &le Tanguay et Chênevert 

Éducation 68 000 $ Commission scolaire 1919-1925 

5177 Public 1922 construction allonge (édXce Honoré-Mercier) Tanguay et Chênevert 

État et  senrices publics 500 000 S Gouvernement provind 1919-192.5 

5398 Privé 1922 constmction maison à logements Tanguay et Chênevert 

Habitation 76 500 $ Commission scolaire 1919-1925 

0142 Privk 1922 construction maison Tmdel, Adidben 

Habitation 5 000 $ Mme 2. L. Lacroix 1916-1934 

0301 Privé 1922 construction maison u n i f d i d e  TmdeL Adalbert 

Habitation 4 500 a I % O ~ C Ô #  1916-1934 

0302 Privé 1922 construction maison unifamiliale 

Habitation 4 500 $ Auguste Côté 

Trudel, Adalbert 

1916-1934 

0442 Pnvé 1922 

-- - - 

construction m k o n  unifamilide Tmdel. Adrilbert 

Habitation 4 500 $ Jules Brousseau 1916-1934 

0642 Privé 1922 construction maisons unifamiIdes (4) Tmdel. Addbert 

Habitation 18 000 S Eugène Lemay 1916-1934 

1445 Privt? 1922 constructîon maison unifamilde Tmdel. Addbert 

Habitation 3 500 '6 W. F. Upton 1916-1934 

2154 Priv15 1922 construction maison unifamiliale Tmdel. Addbert 

Habitation 4 700 $ Peter Jones 1916-1934 

2358 Privé 1922 construction maisons logements mulliples (IO) Trudel. AdaIbert 

Habitation 45 000 $ Les Habitations Saint-François-à'Assise 1916-1934 

3776 Privé 1922 construction maison B deux logements 

Habitation 10 000 $ J. H. Goulet 

Tmdel, Adalbeat 

1916-1934 



4505 Pnvk 1922 constmction maison unifamilide (4) Trudei. Adalbert 

Habitation 18 000 S Compagnie Royal Roussillon 1916-1934 

5140 Public 1922 construction restaurant Tmdel. Adalbert 

4107 Public 1922 construction magasin e t  bureau Verne et Venne 

Commerce et  industrie 28000% FrankCarroll 1922 

0620 Pnvé 1923 construction maison unifamiIide Auger, Lorenzo 

Habitation 14 000 $ Dr-Laurïn 1921-1930 

0954 Privé 1923 consmaion maison à logements multiples et  magasin Auger, Lorenzo 

Habitation (mixte) 40 000 S J. W. Lemay 1921-1930 

4415 Privé 1923 construction maison unifamiIiaIe 

Habitation 25 OOOS Wiiliam Doyle 

Beaulé et Morisseae 

1 923- 1949 

5223 Public 1923 exhaussement banque Beaulé et Morissene 

Commerce et  indusvie 6 500 '5 Banaue d'Hochelam 1923- 1949 

3783 Privé 1923 construction maison unifamilide Bergeron et k m a y  

Habitation 14000$ LéodLachmce 1923- 1929 

5090 Religieux 1933 construction école 

&iudon 45 000 S Séminaire de Québec 

Bergeron et Lemay 

1923- 1929 
-- - 

4902 Prive 1923 constniction maison à logements multiples et magasin Dionne, J.-A.-T. 

Habitation (mixte) 9 500 $ Rodolphe Marquis 1919-193 1 

1999 PrivlS 1923 construction -son à 2 logements 

Habitation 4 500 $ Alben Beausoleil 

Durnais, Charles 

1915-1949 
- -  - - -- - - 

3591 Privé 1923 construction maison unifamilide Durnais. Charles 

Habitation 4 200 S Max HeIlan 1915-1949 

378 1 PrivE 1923 construction maison unifamilde Dumais. Charles 

Habitation 10000$ J- A. Côté 1915-1949 

4443 Prive 1923 construction à logements multiples 

Habitation 12 000 S Eugène Guimond 

Durnais. Charles 

1915-1949 

2340 Public 1923 transfor-on bâtisse Dussault. J. P. E. 

Indttermin6 1 500 S Jos Vermette 1914-1928 

5459 Public 1923 construction palais de l'industrie Hrimel et Tmdel 

CuIture. loisirs et sports 120 000 $ Commission de L'exposition 1923 

0809 Public 1923 construction vo0te (banque) Hamilton 

Commerce et industrie 800$ Banqued'Hochelagii 1 023 

0622 Privé 1923 construction maison unifamilale Laberge. Héliodore 

Habitation 14 000 S L. A. Roy 1916-1948 

1938 Religieux 1923 construction salle commémorative (Mernona1 Hall) Laberge. Hisliodore 

a i f i c e  cultuel 3 700 6 L'église baptiste 19161948 

3288 Pnvé 1923 construction maison à logemenu multiples Laberge. Héliodore 

Habitation 9 000 S Eugène Tmdel 19161948 

4112 Public 1923 transformation magasins Laberge. Héliodore 

Commerce et industrie 2 800 S Lucien Momu 1916-1948 



4117 Public 1923 -dissement magw-n Laberge. Héiiodore 

Commerce et indusme 4 000 $ Mme Piem Langlois 1916-1938 

4122 Rivé 1923 construction portique Laberge, Heliodore 

Habitation 2 5 0 0 %  H m L e &  1916-1948 

4597 Privé 1923 construdon maison unifarcdiale (8) 

Habitation 50 000 $ L. H. Caudry 

Laberge, HéIiodore 

19161948 
- - -- - - -. 

5462 Privé 1923 construction maison unifamilide 

Habitation 12 000 $ J. S. Royer 1916-1948 

5463 Privé 1923 construction maison unifamilide Laberge, HéIiodore 

Habitation 12 500 6 Henri Duclos 1916-1948 

5464 Pnvt? 1923 construction maison unif-fiale 

Habitation 16 000 $ Hector Mayot 

4325 PubIic 1923 reconstruction banque Lévesque. Pierre 

Commerce et industrie 65 000 $ Banque nationde 1916-1944 

1939 Privé 1923 construction maison unifamilide 

Habitation 12 000 $ Remi Quimuet 

Peacock. Thomas Reid 

1914-1937 
- 

3657 Public 1923 constmction salle Peacock. Thomas Reid 

Culture. loisirs et sports 20 000 S Seamen's Institute 1914-1937 

3935 Public 1923 construction poste de police Pinsonnault. J. Léon 

État et services publics 25 000 $ Cite de Québec 1914-1927 

6645 Privé 1923 construction maison B 2 logements Raymond et Dionne 

Habitation 6 200 5 I. B. Gingras 1 923- 1924 

2804 Public 1923 exhaussement bfitisse Robitailie. Eustache 

2435 Privé 1923 constmction maisons (2) 

Habitation 16 000 6 H. B. Prémont 

Robitriille. Ludger 

1913-1942 
- - - -  - 

3932 Public 1923 constmctïon entrepôt Robitaille. Ludger 

Commerce et industrie 6 000 $ Lucien Frigon 1913-L942 

4228 Public 1923 exhaussernent école RobitailIe. Ludger 

Éducation 9 000 % L'Ecole des Beaux-arts 1913-1942 

4413 Privé 1923 construction maison unifiunilide 

Habitation 20 000 $ Louis Jean 

RobitailIe. Ludger 

19 13-1942 

3933 Public 1923 con~truction hôtel RobitailIe, Ludger 

Commerce et industrie 132 000 % Hôtel Saint-Roch 1913-1942 

1314 Public 1923 construction bureaux et magasins 

Commerce et industrie 34 000 $ Ferdinand Guillemette 

Rousseau. É m i l e - ~ e o r ~ e s  

1923-1949 

1791 Privé 1923 constmction maison uni familiale Staveley et StaveIey 

Habitation 8 000 $ Mies Lonergan 19 13-1938 

2776 Privé 1923 constmction garage Staveley e t  StaveIey 

Habitation 1 800 $ R. Meredith 1913-1938 

4115 Public 1923 transformation magasins Staveley et StaveIey 

Commerce et indusme 12 000 $ B Leonvd 1913-1938 



4438 Privé 1923 construction maison StaveIey et Striveley 

Habitation 25 000 d J. Adhémar Cagnon 1913-1938 

4897 Public 1923 construccion manufa~tu..~ Staveley et StaveIey 

Commerce et industrie 14 600 5 Tbe Gardner Clothing company 1913-1938 

1601 Religieux 1923 construction église Tanguriy et Chênevert 

Édifice cultuel 250 000 $ Fabrique Notre-Dune de Québec 1919-1925 

2602 Public 1923 constmdon annexe Tanguay et ChCnevert 

Éducation 182 000 $ Commission scolaire 1919-1925 

2648 Public 1923 consuuaion b l e  Tmguay et Chënevert 

&ucation 100 000 S Commission scolaire 1919-1925 

2869 Public 1923 construction école Tmguay et Chênevert 

hucation 145 000 $ La commission scolaire 1919-1925 
- - - - -- -- - 

4121 Public 1923 construction école Tmguay et Chênevert 

Éducation 270 000 $ Commission scolaire catholique 1919-1925 

4662 Public 1923 construction entrepôt et bureau Tmguay et Chênevert 

Commerce et industrie 40 000 $ G. 1-Lachance 1919-192.5 
- - 

0146 Privé 1923 construction maison unifamiliale Trudel. AdaIbert 

Habitation 4 000 $ François Côté 1916-1934 

0147 Pnvd I 9 î 3  construction maison unifamiliale Tcudel, Adalbert 

Habitation 4 000 S Alphonse Côté 1916-1934 

0985 Privé 1923 construction maisons unifamilales (quatre blocs de cinq) Trudel. Adalben 

Habitation 82 0 $ Les Habitations de la Canardière 1916-1934 
- 

1116 Public 1923 consrnicrion écurie et garage Trudel. Adalbert 

Commerce et industrie 4 470 $ F- Kirouac et Fils 1916-1934 

2087 Pnvd 1923 construction mison unifamilide 

Habitation 4 800 b T- J. Boivin 

Tmdel. Addbert 

1916-1934 
- -  

2225 Privé 

- .  

1923 consuuction maison unifamilide Trudel. Adalbert 

Habitation 4 500 $ Henry Roy 1916-1934 

2226 Pnvd 1923 construction maison uni familide Trudel. Adalbert 

Habitation 4 500 $ BeUa Daly 1916-1934 

2742 Privé 1923 construction -son unifamilide Trudel. Adaibert 

Habitation 4000s ZMarcoux 1916-1934 

3409 Privé 1923 consuucùon maison unif-de Trudel. Adalbert 

Habitation 4 800 S Allan R. Thom 1916-1934 

3788 Pnvé 1923 consttuaion maison unifamilide 

Habitation 4 400 S Mawice Hamel 

Trudel. Adalbert 

1916-1934 

4327 Public 1923 conversion magasins Trudel. Adalbert 

Commerce et indusirie 3 000 $ Succession Edouvd BoiIy 19161934 

6750 Prive 1923 construction maison unifarnjiiale (3 groupes de 6) Tmdel, Adaibert 

Habitation 73 800 S Les habitations de la Candi2re  1916-1934 

6062 Religieux 1924 consuuction salle paroissiale Auger, Lorenzo 

Paroisse 45 000 $ Comite de la saile paroissiale de Limoilou 1921-1930 



2437 Prive 1924 construction maison ji logements multiples Auger. Louis 

Habitation 16 000 â J. Dussault 1924 

4127 hivk 1924 exhaussement makon Beaulé et Morissette 

Habitation 10 000 $ J- A. Toussignant 1 923-1 949 

5095 Public 1924 construction hôpital Beaulé et Monsseae 

Santt? 665 000 S Hdpital Saint-Sacrement 1923-1949 

3658 Public 1924 construction entrepôt Beaulé. Lacroix et Morissette 

Commerce et industrie 160 000 S Comnüssion des Iiqueun 1924 

3141 Public 1924 construction hôpital Beaulé. Oscar 

Santé 2 000 $ Hôtel-Dieu 1914-1928 

4128 Privé 1924 constmction maison à appartements Beaulé, Oscar 

Habitation 20 000 % Napoléon Bédard 1914-1928 

4134 Pubtic 1924 exhaussement biitisse Bertulé. Oscar 

5096 Religieux 1924 conmaion annexe Bergeron et Lernay 

Cornmunaut6 37 000 5 Saurs Saint-Joseph de Saint-Vallier 1923- 1929 

6686 Prive 1924 construction maison à deux logements 

Habitation 6 500s D-E-Marceau 

Bergeron, Joseph-Siméon 

1914-1946 
--  - - 

4130 Privé 1924 construction maison unifamiliale et bureaux Bergeron. Joseph-Siméon 

Habitation (mixte) 4 500 $ Lavoie et Frère 1914-1946 

1796 Privrf 1924 construction maison h six logements Bergeron, Jose ph-Simeon 

Habitation 25 000 S Lavoie et Frère 1914-1946 

Public 1924 construction hôtel C- P. R. engineers 

Commerce et industrie 3 000 000 $ Chjiteau Frontenac. C- P, R, propri&aire 1914-1924 

1714 Public 1924 transformation école 

Éducation 390 $ Commission scolaire 

Chênevert. Raoul 

1924- 1947 
- - -- - - - 

5638 Public 1924 consuuaion école 

Éducation 75 000 S Commission scolaire 

Chênevert. Raoul 

1 924- 1947 

O111 Public 1924 reconstruction bâtisse Cumbers 

Commerce et industrie 15 000 $ Thomas Hethrington 1924 

2777 prive 1924 construction maison un i fd i a l e  Dumais, Charles 

Habitation 8 000 S Georges Chdifour 1915-1949 

3494 PnvC 1924 exhaussement maison Dussault. J. P. E. 

Habitation 7 000 $ Georges Vincent 1914-1928 

0676 Priv15 1924 construction maison unifamilale Laberge. H6liodore 

Habitation 25 000 $ Fmçois Jogin 1916-1948 

2978 Prid 1924 consuucùon maison à logements multiples idxrge. H&liodore 

Habitation 15 000 $ Chrysanthe Jobin 1916-1948 

4336 Public 1924 reconstruction bjitisse Laberge. Heliodore 

ind&en~ün6 5 000 $ Dr. J. E. Fonier 1916-1948 

5254 Religieux 1924 construction salle paroissiale 

P a r o i  IO0 000 $ Paroisse Saint-Malo 



6063 Religieux 1924 construclion annexe au couvent Uvesque. Piene 

Éducation 35 000 S L'acadhïe Saint-Joseph I91GI944 

2449 Public 1924 transfoflll;~tl~on bâtisse Ouellet Joseph-Pierre 

6648 Religieux 1924 construction église Peacock T h o r n  Reid 

Édifice cultue1 4 000 $ t'église anglicane 1914-1937 

1315 Public 1924 construction salle 

Culture. loisirs et sports 2 000 S Gaud- Champlain 

Raymond & Dionne 

1924 

4330 Public 1924 construction magasin 

-- -- 

Raymond et Dionne 

Commerce et industrie 12 4 0  $ David Liebting 1923-1924 

543 1 Privé 1924 consuuctïon maison à 2 logements 

Habitation 4000% LEmestLandry 

Raymond et Dionne 

1923- 1924 

5469 Privé 1924 construction maison unifamiliale Raymond et Dionne 

1798 Privé 1924 construction inaison à logements multiples Robitaille. Eustache 

Habitation 12 400 $ L. J. Pauineau 1923-1924 

5509 Pnvé 1924 construction maison à logements multiples Robitaille. Gustave 

5510 h-vé 1924 construction maison à logements multiples Robitdle. Gustave 

4232 Public 1924 exhaussement b I e  

&lucation 15 000 % L'école des Ans 

RobitailIe. Ludger 

1913-1942 
- -- - 

5434 Privé 1924 construction maison unifamiliale RobitailIe. Ludger 

Habitation 18 000 $ Gaston Beaupré 1913-1942 

5470 Pnvé 1924 constmction maison unifamilide Robitaille, Ludger 

Habitation 8 000 $ Alfred M m i s  1913-1912 

6165 Public 1924 construction essade Robitaille. Ludger 

Culnire, loisirs et sports 7 000 $ Quebec Basebail club 1913-1942 

1321 Public 1924 construction bureaux Roussau, Émile-~eorges 

Commerce et industrie 15 000 $ Ferdinand Guillemene 1923- 1949 

1580 Public 1924 construction annexe 

indéterminé 2 000% Mme A. Shaw 

Staveley et StaveIey 

1913-1938 

1602 Public 1924 transformation immeuble commercial Staveley et Staveley 

Cornerce et industrie 2 500 $ G. Seifert & Sons 1913-1938 

3660 Public 1924 consuuaion entrepôt Staveley et Saveley 

Commerce et industrie 10 000 $ Mechanics Supply Company 1913-1938 

4702 Public 1924 reconstruction banque Striveley et Saveley 

Commerce et i ndude  67 000 $ Banque Union 1913-1938 

0736 Privé 1924 tryisfomwion magasin et logement Tanguay et Chtnevm 

Habitation (mixte) 11 500 $ Wdfiid F. Wuriele 1919-1925 

4141 Pnvé 1925 construction annexe (2) 

Habitrition 15 000 S C. E. Boivin 



4338 Religieux 1925 construction sacristie 

Paroisse 65 000 S Fabrique Jacques cader 

Bergeron et  Lemy 

1923-1 929 

5100 Religieux 1925 construcrion chapelle Bergeron et Lemy 

aifice cultuel 60 000 S Sœurs Saint-Joseph de Saint-Vallier 19231929 

0678 Privé 1925 construction nuison unifamilale Dumais, Charles 

Habiîaljon S 500 S P h i l i ~ ~  John Envov 1915-1949 

1457 Privé 1925 consuuction maison à 2 logements Dumais. Charles 

Habitation 6 000s Patrick M e n  19 15-1949 

0059 Privé 1925 constn~ction maison à logements multiples Dussault. J. P. E. 

Habitarion 8 300 S Marie Turcone 1914-1928 

1762 Reiigieux 1925 construction 6glise Laberge. Héliodore 

Édifice cultuel 90 000 $ Fabrique Saint-Joseph 1916-1948 

4342 Public 1925 construction commerce et bureau Laberge, Héliodore 

Commerce et indusuie 13 500 $ J. E- Gimiére 1916-1948 

4703 Public 1925 transformation bâtisse 

Ind~terminC 25 000 $ P. A. Boutin 

Labcrge. Héliodore 

1916-1948 
- - -  - 

1325 Public 1925 construction magasin 

Commerce et industrie 3 025 $ Ernest Lapointe 1919-1944 

1944 Religieux 1925 construction salle paroissiale 

Paroisse 54 000 $ Paroisse Saint-Dominique 
- - 

4339 PubIic 1925 exhaussement hôtel Lévesque, Pierre 

Commerce et industrie 35  000 S Banque canadienne nationale 1916-1944 

5101 Prive 1925 construction maison h deux logements 

Habitation 18 000 $ Etieme Pandis 

Lévesque. Pierre 

1916-1944 

5098 Privé 1925 construction gimge Pericock. Thomas Reid 

Habitation 2 500 S Georges H- Thompson 1914-1937 

458 1 Privé 1925 constmm-on maison 9 4 logements Robitaille, Gustave 

5656 Privé 1925 construction maison h 2 logements Rousseau. Émile-~eorges 

Habitation 8 300 $ Delphis Couture 1923- 1949 

669 1 Privé 1925 construction maison à 5 logements Rousseau. É m i l e - ~ e o r ~ e s  

Habitation 18 000 $ Wdfid Tardif 1923- 1949 

2778 F'rivé 1925 construco'on maison uni familiale 

Habitation 8 500 $ Fred E. Brown 

StaveIey et Staveley 

1913-1938 

3200 Privé 1925 construction maison uni familiale Staveley et Staveley 

Habitation 12 000 S R, F. Crearn 1913-1938 

4234 Public 1925 construction école Tanguay et Chênevert 

ûiucation 70  000 % L'école Sainte-Marie 1919-1925 

5655 Privé 1925 c o n s i r d o n  maison à logements multiples 

Habitation 12 000 % E. Banette 
- .. p. -- - 

1818 Privé 1926 construction maisons à logements multiples (2) Auger, Lorenzo 

Habitation 28 000 % Félix Lavoie 1921-1930 



3616 Religieux 1926 exhaussement &idence cornmumu& Auger. Lorenzo 

Communauté 50 000 S Sœurs du Bon Pasteur 1921-1930 

3617 Religieux 1926 construction annexe au couvent Auger. Lorenzo 

Communauté 55 000 S Sœurs du Bon Pasteur 1921-1930 

4148 h b l i c  1926 conswction magasins en fûçade (2) Beaulé et Morissette 

Commerce et industrie 4 000 $ G. A- Caxtte 1923-1949 

4149 Privé 1926 transfo--on maison 

Habitation 8 000 8 F. L. Hoeck 
- 

5103 Religieux 1926 construction annexe 

- -  - 

Baulé et Morissette 

Communauté 42 000 $ Villa M h e .  oères Jésuites 1923- 1949 

5105 Public 1926 constniction annexe Beaulé et Morissette 

Santé 102 000 S Hôtel-Dieu du Saint-Sacrement 1923- 1949 

1241 h iv6  1926 construction maison Bergeron et Lemay 

1585 Privé 1926 constmctjon annexe Bergeron et Lemay 

Habitation 700 S J. L Beaubien 1923- 1929 

5530 Public 1926 construction salie du club 

Culture. loisirs et sports 14 00 $ Club Jacques M e r  

Bergeron et Lemay 

1923-1929 

5664 Religieux 1926 construction église Bergeron et L e m y  

Édifice cultuel 175 000 $ Fabricrue Saint-Fmcois-&AssiAssise 1923-1929 

1286 Privé 1926 transformation bâtisse 

Habitation 5 000 S los  Süois, n.p. 

Chênevert, Raoul 

1924- 1947 

1948 Privé 1926 construction portique et bdcon Chênevert, Raoul 

Habitation indéteminé WiIliam J. Morton 1924- 1947 

4347 Public 1926 reconstruction magasin 

Commerce et industrie 3 500 â los. Thivierge 

Chênevert. Raoul 

1924- 1947 

4446 Public 1926 tryisformation bâtisse Chênevert. Raoul 

Indéterrriiné 2 000 $ Dr. l- Edouard Samson 1924- 1947 

0476 Privé 1926 construction maison unifamilide 

Habitation 24 500 S Jacques Aimé DQy 

Dumais, Charles 

1915-1949 

0679 Privé 1926 construction mison  unifunilIiale Dumais. Charles 

Habitation 18 500 S F. X. Lemieux 1915-1949 

2440 Public 1926 construction chsllet de club Du-S. Charles 

CuIture. loisirs et sports 4 000 $ Club sportif de la voirie (hôtel des 1915-1949 

5386 Privé 1926 coasuuaion maison 9 4 logements Dussault. 1- P. E. 

Habitation IO OOO S Jobin et Frère 1914-1928 

2874 Religieux 1926 construction presbytk taberge. Héliodore 

Pyoisse 26 000 $ Paroisse Saint-Joseph 1916-1948 

2986 Privé 1926 construction maison unifamiliale (2) Laberge. Héïïodore 

Habitation 1 1 000 $ Crysanthe Jobin 19161948 

5040 Public 1926 construm-on magasin et enirepôt Lherge. Héiicdore 

Commerce et industrie 4 500 $ Mme J. Edmond Poulin 1916-1948 



5668 Privé 1926 consvuction -son unifamilide Laberge. Héliodore 

Habitation IO O $ Alex Paouet 1916-1948 

2095 Privé 1926 consuucn'on maison à 2 logements tac~0ix. Wilfnd 

Habitation 1 2 0 0 0 $  J.AlfredNadeau 1919-1944 

5514 privé 1926 construction maisons h 2 logenients chacune (2) Lacroix. Wilfi-id 

Habitation 20 000 S Robert Taschereau 1919-1944 

1409 h -vé  1926 construcrion maison à 8 iogements Ouelle& Joseph-Pierre 

Habitation 28 7 16 $ Succession Lemoine 1914-1938 

3950 Public 1926 exhaussement hôtel 

Commerce et industrÏe 9 000 5 O. Gilbert 

Robitaille, Ludger 

1913-1942 
--  

5472 Prive construction maison unifamilide Robitaiile, Ludger 

Habitation 7 000 % Charies Delagrave 1913-1942 

0063 Privé 1926 construction maison à 2 logements et un magasin Rousseau. Émile-Georges 

Habitation (mixte) 7 000 .b Verret et Compagnie 1923- 1949 

0477 Privé 1926 construction maisons à 2 logements chacune (2) Rousseau. Émile-~eorges 

Habitation 22 0Q0 '6 Ferdinand Guillemette 1923-1949 

2439 Privé 1926 construction maison h 3 logements Rousseau. Émile-Georges 

Habitation 10 000 $ Ferdinand GuiIrnene 1923- 1949 

5976 Prive 1926 consuucuon maison à logements multiples Rousseau. Émile-~eorges 

Habitation 5 500 $ E Michaud 1923- 1949 
- - 

1693 Pnv6 1926 construction maisons à logements multiples (6) Rousseau. Émile-Georges 

Habitation 48 000 $ J. A. Lesage 1923-1949 

01 17 Public 1926 transformation bîtisse Staveley et Staveley 

Indétemuné 3 490 S Philippe Hamei 1913-1938 

2094 Public 1926 agrandissement înd6terrniné Staveley et Stavelcy 

Commerce et industrie 30 000 $ Frank W. Ross 1913-1938 
p. - -- 

2484 Privé 1926 constmction maison unifamiliale Staveley et Staveley 

Habitation IO 000 $ W. Qiarles Jacques 1913-1938 

4417 Privé 1926 construction maison u n i f d i d e  

Habitation 20 000 6 W. Q- Stobo 

Staveley et Staveley 

1913-1938 

3251 Privé 1926 tnnsfonnatïon maison à 1 ogernents Trudel. Adalbert 

Habitation 2 300  S Mme J. E. Breton 1916-1934 

4946 Public 1927 construction entrepôt Amos. Louis-Auguste 

Commerce et industrie 65 000 $ The Nationai Breweries 1927- 1946 

2450 Prive 1927 construction Iabontoire et garage privé Auger. Lorenzo 

Habitation (mixte) 2 000 $ Dr. Ludger Gagnon 1921-1930 

5474 Privé 1927 construction maison à deux Iogements 

Habitation 15 000.6 .J. C. Morency 

Auger, Lorenzo 

1921-1930 

0888 Public 1927 exhaussement bâtisse 

- -  

Auger, Lorenzo 

Indétermint5 6 OOO S V. Beaumont 1921-1930 

2095 Privé 1927 construction maison u n i f d i a l e  Braulk et Morissette 

Habitation 1 1 000 S Madame Thomas Samson 1923-1949 



0968 Privé 1927 construction maison à deux logements Bergeron et Lemay 

Habitation 1 1 000 $ Eugène A. Paquin 1923-1929 

3520 Privé 1927 construction maison unifamilide Bergeron et iemay 

Habim-on 5 500 $ Paul de Beaumont 1923-1929 
-- 

4676 Public 1927 construction entrepôt et gange Bigonesse, J--Aurèle 

Commerce et industrie IO3 500 $ Légaré Auto Supply 1927- 1947 

6338 h-ve  1927 construction banque et logement 

Habitation (mixte) 7 500 $ Banque Provinciale du Canada 

Bigonesse. J.-Aurèle 

1927- 1947 

0120 Pnvé 1927 constmction maison à cinq logements et une boutique Chênevert. RaouI 

Habitation (mixte) 18 000 $ Fomnat Gingras 1924- 1947 

0668 Public 1927 construction école Chênevert. Raoul 

Éducation 102 000 $ Commission scolaire 19241947 

0862 Public 1927 construction entrepôt Chênevert. Raoul 

Commerce et industrie 11 900 S Terreau et Racine 1924-1947 

2124 Public 1927 construction hôtel Chênevcrt. Raoul 

Commerce et industrie 155 000 $ Clarendon Hôtel 1924- 1947 

4355 Public 1927 transformafion magasin Chêneven. Raoul 

Commerce et industrie 14 000 $ C. Robitaille 1924 1947 

4945 Public 1927 construction entrepôt Chênevert, Raoul 

Commerce et industrie 16 000 $ Quebec Trading Company 1924- 1947 

5517 Public 1927 conswudon garage Chênevert. Raoul 

Commerce et industrie 3 000 S G. 1, Lrichance 1924 1947 

6227 Privé 1927 construction maison Chênevert. Raoul 

Habitation 43 000 S Conunission scolaire 1924- 1 947 

0685 Pnv6 1927 construction maison unifamiliale Durnais. Charles 

Habitation 14 000 $ Jules Chnac-Maquis 1915-1949 

2782 Privé 1927 construction maison unifrimiliale Durnais. Charles 

Habitation 15 000 $ Eugéne Burry 1915-1949 

2783 Pnvt5 1927 consmaion maison uni familiale Durnais. Charles 

Habitation IO 000 S Louis Philippe Morin 1915-1949 

4944 Pnvé 1927 construction maison unifamiliale 

Habitation 7 000 $ Dr. Louis Alfred Destrempe 

Durnais. Charles 

1915-1949 
. . 

4449 Public 1927 construction palais de justice et tour Frrippier, S y lva 

État et services publics 125 000 $ Gouvernement du Québec 1919-1927 

0863 Public 1927 construction entrepôt Laberge, Héliodore 

Commerce et industrie 1 1 000 $ Renk Tdbot 1916-1948 

4156 Public 1927 iigrandissernent M t r e  Laberge, Héliodore 

Culture, Ioisirs et sports 195 000 $ Auditorium Theatre 1916-1948 

4352 Public 1927 construction magasins avec dles d'échantillons (3) Laberge, Héliodore 

Commerce et industrie 22 000 â Albert St-Cyr 1916-1948 

5476 Priv6 1927 consîruction maison unifiimiliale 

Habitation 25 000 $ I. B. E. Letellier 

Laberge. Héliodore 

1916-1948 



0969 Public 1927 construction h é 5 k  Lacroix et Drouin 

Culture. lo*rs et sports 65  000 $ Moisan et Tangoay 1927- 1932 

4154 Public 1927 construction hbte1 Lacroix et Drouin 

Commerce et industrie 140 000% BédYdetByrnes 1927- 1932 

5008 Prive 1927 bansiormation maison h logements Lacroix et Drouin 

Habitation 7 500 $ hon- P. J- Paradis 1927- 1932 

5111 Public 1927 construction hôpitaI Lacroix et Drouin 

Santt 400 000 % Crèche Saînt-Vincent de Pau1 1927- 1932 

1950 Pubiic 1927 construction gYage privé Lawson & Little 

Commerce et industrie 2 000 S Banque de Mondal 1927- 1929 
-- - -- 

4706 Public 1927 construction succursale (banque) 

. . . - . - - 

Lawson & Little 

Commerce et industrie 175 000 % Banaue de Mondal 1927- 1929 

0842 Public 1927 consuuctÏon poste d e  pompiers PinsonnauIt. I. Léon. 

k a t  et senrices publics 22 78 1 $ Cité de Québec 1914-1927 

6380 Public 1927 construction laboratoire Raymond. E--Pierre 

Commerce et industrie 10 000 $ Demontigny et Poulot 1914-1939 

28û6 Public 1927 consmaion cage d'ascenseur Robitaille e t  Desmeules 

Commerce et indusuie 20 000 S Crédit foncier 6-mco-cinadien) 1927-1936 Diplômé des beaux-arts (1) 

3690 Public 1927 uansformation banque Robitaille, Ludger 

Commerce et industrie 12 000 $ Caisse d'économie Notre-Dame 1913-1942 

3954 Public 1927 exhaussement hôtel Robitaille. Ludger 

Commerce et industrie 15 000 $ Hôtel Saint-Roch 19 13- 1942 

4675 Public 1927 construction hôtel RobitYlle. Ludger 

Commerce et industrie 150 000 $ Compagnie d'Immeubles Saint-Paul 1913-1942 

0438 Prive 1927 construction maison unifamilide Shary & Ritchie 

Habitation 26 000 5 Allen Boswell i 927 

2752 Religieux 1927 reconstruction perron d'église StaveIey e t  StaveIey 

Paroisse 1 150 S Les Hres rédemproristes 1913-1938 

4153 Public 1927 d p m - o n s  M t r e  Staveley e t  StaveIey 

Culture, Ioisùç et  sports 1 200 S Adhemar Gagnon 1913-1938 

4418 Privk 1927 construction maison unifrimilide Staveley et  Staveley 

Habitation 20 000 $ G.  A. Ross 1913-1938 

4674 Public 1927 construction annexe Tnidel, Adalbert 

IndEtefininé 8 000 $ Jules Séguin 1916-1934 

1516 Public 1928 construction entrepôt Amos, Louis-Auguste 

Commerce et industrie 12 000 $ The National Breweries 1927- 1946 

2253 Religieux 1928 construction asile 

Santd 200 000 $ Sœurs du Bon Pasteur 

Auger. Lorenzo 

1921-1930 

4367 Public 1928 construction magasin et rnanufactuxes Auger. Lorenzo 

Commerce et industrie 7 500 $ Maurice Pollack 1921-1930 

6619 Privé 1928 construction maison 5 deux logements 

Habitation 5 500 $ Lucien Gagnon 

Beaulé et Morissene 

1 923- 1949 



5115 Religieux 1928 constnidon annexe Beaulé. Oscar 

Communauté 27 000 $ Pères jésuites. villa Manrèse 19141928 

0972 Public 1928 consuuaion annexe Bergeron et kmay 

Indktermi& 2 000 $ J. W. Lemay 1933- 1929 

5985 Religieux 1928 constmm-on presbytère Bergeron d Lemay 

Paroisse 22 000 $ Paroisse Saint-Fidèle 1923- 1929 

5986 Religieux 1928 construction église Bergeron et Lemay 

Édifice cultuel 70 000 $ Fabrique Saint-Fidèle 1923-1929 

4420 Privé 1928 consuuction remise privée pour auto 

Habitation 6 000 $ François Jobin 

Bigonesse, J.-Aurèle 

1927- 1947 

3203 Privé 1928 constniction maison B six logements 

- --- - 

Bigonesse, J.-AuAe 

Habitation 43  330 $ Roy et Morency 1927-1947 

2990 h i v é  1928 construction mison B deux logements 

Habitation 13 800 $ Emest Lavigne 

Bigonesse, J.-Aurèle 

1927- 1947 
- - -- -- - 

051 1 Privé 1928 consuuaion garage privé (4) Chênevert, Raoul 

Habitation 2 500 $ G m d e  Allée Apartments 1 924- 1947 

0670 Public 1928 construction magasin (2) Chênevert. Raoul 

Commerce et indusme 3 000 S A. Rinfret 1924- 1947 

1953 Privé 1928 exhaussement immeuble à logements ChEnevert. Raoul 

Habitation 22 500 $ Grande Ali& Apartment Wouse 1924- 1947 

2754 Privé 1928 conversion conciergerie Chênevert. Raoul 

Habitation 75  000 S Maranda d'Auteuil et Chënevert 1924- 1947 
-- 

4359 Public 1928 msformation magasins Chênevert. Raoul 

Commerce et industrie 24 000 S Corn~amie Paauet 1924- 1947 

4370 Public 1928 consmcu'on magasin et boutique Chênevert, Raoul 

Commerce et industrie 65 000 $ Compagnie Gauthier 1 923- 1947 

249 1 Public 1928 construction annexe Coucke. G. 

Santé 135 000 $ Hôpital Saint-Fmçoisd'Assise 1928 

1952 Public 1928 construction annexe Coucke, G. 

Indétermin6 2 000 $ ïhéop hile G i u x  1928 

0849 Privé 1928 construction maison unifamiliale Dumais. Charles 

Habitation 6 000 $ WilfndCandin 1915-1949 

5684 Prive 1928 construction maison 2 logements Dumais. Charles 

Habitation 14 000 $ Joseph Andeben 1915-1949 

5888 Privé 1928 construction maison & 4 logements et deux magasins Durnais, Charles 

Habitation (mixte) 16 000 $ Bakus alias Hangietres M m h  Bankatt 1915-1949 

4168 Religieux 1928 construction presbytere Dussault. J. P. E. 

Paroisse 36 000 $ Fabrique Saint-Jean-Baptiste 19 14-1928 

0688 Pnvé 1928 consuuction maÏson unifmjlaie Laberge, Héliodore 

Habitation 13 000 $ Zaché Landois 1916-1948 

0865 Public 1928 construction entrepôt Laberge, Hetiodore 

Commerce et industrie 12 500 $ René Talbot 1916-1948 



1958 Privé 1928 construction maison unifamilide Lslberge, Héliodore 

Habitsuion 12 800 $ Dr- Paui Marceau 19161945 

2419 Prive 1928 constniaion maisons à logements multiples (4) Laberge. Héliodore 

Efabim-on 50 000 $ C- lobin 1916-1948 
-- -- 

2420 Prive 1928 construction -sons B logements multiples (4) Laberge. Héliodore 

4740 Public 1928 construction mgasin et entrepôt Laberge. Héliodore 

Commerce et industrie 63 000 $ Ant Bernier 19161948 

1954 hiv& 1928 agrandiment annexe 

Habitation 2 500 $ J- Timothée Donohue 

hcroix et Drouin 

1927-1932 

244 1 PnvE 1928 construction maison uniFadaie(9) Lacroix et Dmuin 

IM8 Public 1928 construction musée Lacroix. WiIFnd 

Culture. loisirs et soom 550 000 $ Gouvernement orovincial 1919-1944 

4175 Public 1928 construction M u e  Lamb. Lacroix et Drouin 

Culture, loisirs et sports 450 000 $ Famous Players Canadian Corporation 1928 

1897 Public 1928 reconstniction hospice Lévesque. Pierre 

Santé 80 000 $ Aos~ice Saint-Charles 1916-1944 

4169 Public 1928 agrandissement banque 

Commerce et industrie 9 000 S Caisse dT6conornie Notre-Dame 

Lévesque, Pierre 

1916-1944 

0322 Public 1928 uansforrnation bitisse 

Indéterminé 1 700 $ Frank Stanton 

Peacock, ïhomas Reid 

1914-1937 
- - - - 

5885 Religieux 1928 construction salle d'semblée Peacock, ïhomas Reid 

Édifice ~ d n i e l  18 000 S Saint Peter's Church 1914-1937 

0295 Priv6 1928 construction annexe Robitaille et Desmeules 

Habitation 4 000 6 La& BIouin 1927-1936 Diplômt2 des beaux-arts (1) 

1023 Public 1928 exhaussement page 

Commerce et industrie 2 000 $ S. B. Morin 

Robitaille et Desmeules 

1927-1936 Diplôme des beaux-arts (1) 

1955 Privé 1928 construction maison It logements multiples (Cluidge) Robitaille et Desmeules 

Habitation 70 000 $ R- E- McKay 1927-1936 Diplômé des beaux-arts (1 ) 

3693 Public 1928 construction buanderie Robitaille et Desmeules 

Commerce et industrie 900 $ W. S. Thom~son 1927-1936 Dip lôd  des beaux-arts (1) 

4677 Public 1928 transformation b- 

Indéterminé 25 000 $ Samson et FiIion 

Robitaille et Desmeules 

1927-1936 Diplômé des beaux-arts (1) 

1514 Prive 1928 construction maison à 2 logements et à 2 magasins Rousseau. Émile-Georges 

Habitation (mixte) 18 000 $ los Simard 1923- 1949 

4366 Public 1928 réparations magasin Rousseau. Émile-~eorges 

Commerce et industrie 1 200 $ Maurice Pollack 1923- 1949 

5122 Religieux 1928 agrandissement chapelle Rousseau. Émile-Georges 

Édifice cultuel IO 000 $ S e m  de 1'EspQYice 1 923- 1949 

5214 Religieux 1928 consmction portique Rousseau. Émile-Georges 

Paroisse 4 800 $ Hebrew Church 1923-1949 



1410 Public 1928 constniction burwu et entrepôt Striveley et Staveley 

Commerce et industrie 3 1 000 S -m Import (10- de Lome C 1913-1938 

2989 Pnvé 1928 consteuaion maison à 2 logements StaveIey et Staveley 

Habitation 150005 M u r S h a w  1913-1938 

5289 Public 1928 constructioa annexe 

UieternrUiE 1 189 S John Laird 

Staveley et Staveley 

1913-1938 

2713 h*v6 1928 construction maison unifamilide (4) Trudel. Adalbat 

Habitation 8 000 $ E u g ~ L e c I e r c  1916-1934 

2715 Privé 1928 construction maison unifûmilide (4) Trudel. Addbert 

Habitation 8 000 $ Les habitations populaires 1916-1933 

3694 Public 1928 exhaussement garage Trudel, Adalbert 

Commerce et i n d h e  5 600 S Compagnie France Paré 1916-1934 

1589 Public 1929 transfomarion b5tisse Auger. Lorenzo 

326 1 Public 1929 construction atelier et magasin Beau16 et Monssette 

Commerce et indushie 39 000 $ Mm-er et Tremblay 1923- 1949 

5690 Privé 1929 construction maison à deux logements Beau16 et Monssette 

Habitation 7 000s Paul Beaubien 1923-1949 

0479 Priv6 1929 construction maison unifandide Bergeron et Lemay 

Habitation 35 000 S A. Sévigny. juge 1 923- 1 929 

1140 Privé 1929 construction maison unifamilide 

Habitauon 35 000 $ Hemï Bélanger 

Bigonesse et Blatter 

1929- 1933 

Bigonesse. J.-Aurèle 

Habitation 1 200 S &est K. S. Woodside, 1927- 1947 

2999 fnve  1929 construction maison à deux logements Bigonesse. J.-Aude 

Habim-on 16 000 S Joseph Mord 1927-1 947 

2997 Privé 1929 construction maison à deux logements Bigonesse. J.-Aurèle 

Habitation 16 000 S -est Lapointe 1 927- 1947 

0637 Privé 1929 construction d o n  unifamilide Bigonesse. J.-Aurèle 

Habitation 15 000 $ Julien Pettierew 1927- 1947 

0254 Public 1929 exhriwement gange 

Commerce et industrie 1 1 000 $ Maurice Lavigueur 

Bigonesse, J.-AurèIe 

1927- 1947 
- - 

Bigonesse. J.-AurèIe 

Commerce et industrie 30 000 $ Maurice Lavigueur 1927- 1 947 

4679 Public 1929 construction annexe Bigonesse. J.-Audle 

Commetce et industrie 3 500 5 J. A. Rov 1927-1 947 

0298 Privé 1929 construction maisons à logements multiples (2) Chênevert. Raoul 

Habitation 22 000 S Succession Wdliam Walsh 1924- 1947 
- -- 

2881 Public 1929 construction école 

- -- -- 

Chênevert. Raoul 

Éducation 149 ûûû $ Co-ssion scolaire 1924- 1947 

3453 Public 1929 transformation bâtisse Chênevert. Raoul 

lndérermuié 2 000 $ Magloire Cauchon 1924- 1947 



4193 Public 1929 construction magasin et bureau Chênevert, Raoul 

Commerce et indumie 25 000 S Jos et G é d  M o n a m  1924-1947 

5018 Public 1929 constmction annexe 3 I'hbtel de ville Cheneven Raoul 

k t  et services publics 108 000s  CitédeQuébec 1924-1947 

5770 Prive 1929 construction maison à logements multipIes Dumais. Charles 

2444 Public 1929 construction salle du club Fethemonhnugh. H. L. F- 

CuInire, loisirs et sports 150 000 $ Quebec shting club 1929 

2653 Religieux 1929 construction €glise Laberge. Héliodore 

Édifice C U J N ~ ~  191 000 $ Fabrique Belvédtke 1916-1948 

3554 Public 1929 construdon annexe à l'hôtel Laberge. Héliodon: 

Commerce et industrie 23 000 $ Hôtel Union 1916-1948 

2884 Public 1929 construction hangar à tramways 

Transport et 135 000 $ Quebec Power 

4421 Religieux 1929 construction ecole nomaie Lacroix et Drouin 

Éducation 373 000 f Sœurs ursulines 1927- t 932 

1961 Religieux 1929 construction 6giise et annexe au monastère h e ,  J.-Albert 

Édifice cultuel 336 644 $ P2rw dominicains 1918-1939 

1557 Public 1929 construction bureau Lawson & Little 

Commerce et industne 60 000 $ industrial Life Insurance 1 927- L 929 

2443 Public 1929 construction salle du club Peacock Thomas Reid 

Culture, loisirs et sports 25 3 0  $ Victoria curling club 19 14- 1937 

5308 Public 1929 construction orphelinat Peacock, Thomas Reid 

sant6 115 000 $ Saint-Bndgit's Home 1914-1937 

4976 Public 1929 construction station service Perry et Lake 

Commerce et industrie 7 000 $ McColl Frontenac 0i1 Company 1929 

0639 Prive 1929 construction maison unifamilale RobitaiUe et Desmeules 

Habitation 8 000 $ Georges Gascon 1927-1 936 Diplômé des beaux-arts (1) 

2349 Public 1929 construction m e x e  B l'école technique Robitaille et Desmeules 

Éducdon 41 000 $ Gouvernement provincial 1927-1936 DiplSIII6 des hm-arts (1) 

3849 Prive 1929 construction maisons à logements multiples (5) RobitaiUe et Desmeules 

Habitation 8 000 $ Wilfnd Légaré 1927-1936 Dip lhé  des beaux-arts (1) 

3890 Prive 1929 construction maison à 22 logements Robitaille et DesmeuIes 

Habitation 80 000 $ Wilfiïd Samson 1927-1936 Diplômé des beaux-~ts (1) 

4177 Public 1929 constmction magasins (2). maison unifamilide et école Robitaille et Desmeules 

Commerce et industrie 28 000 $ Jean Brut 1927-1936 Diplôd des beaux-arts (1) 

4180 Public 1929 construction annexe Robitaille et Desmeules 

Ind&errniné 12 000 $ Amédée Robitaille 1927- 1936 Diplômé des beaux-arts ( 1 ) 

4190 Public 1929 construction magasin Robitaille et Desmeules 

Commerce et indusme 25 000 $ T. D. Dubuc 1927-1936 Diplômé des beaux-arts (1) 

4455 Public 1929 exhaussement hôtel RobitaiIle et DesmeuIes 

Cornmercc et industrie 60 000 $ Compagnie de l'hôtel Saint-Louis 1927-1 936 Dipl6mé des beaux-am (1) 



4966 Public 1929 construction bâtisse 

Commerce et industrie 25 000 $ J. Samson 

Robitailfe et Desmeules 

1927-1936 Dipl61116 des beaux-arts (1) 

5017 Public 1929 consuucn-on burearix 

. - 

Ross & MacdonaId 

Commerce et indusme 500 000 $ Pnce Bros- & Company 1929 Diplômé des beaux-arts (1) 

0690 Pnv6 1929 construction maison u n i f m l d e  Rousseau, h 1 e - ~ e o r g e s  

Habitation 21 000 $ Mme Rodolphe Canac-Maquis 1923-1949 

0692 Privé 1929 construction maison unifamilde Rousseau, Émi le -~eor~es  

Habitation 25 000 $ C,  Champoux 1923-1949 

2564 Priv€ 1929 construction maison à logements multiples Rousseau, %le-~eorges 

Habitation 12 000 $ J. Albert Marier 1923- 1949 

5410 Public 1929 construction annexe 5 l'hôpital Rousseau, Émile-Georges 

Santt! 14 830 $ Sœurs de I'EspSrYice 1923-1949 

0854 PubIic 1929 construction station d'essence Sanford. J-H. & Son 

Commerce et industrie I I  000 $ British American ûü Company 1929 

2506 Privé 1929 construction maison unifamilide 

Habitation 10 000 $ R- C- Cream 

Staveley et Staveley 

1913-1938 

2442 Privé 1929 transformation maison unifamilide Staveley et Smveley 

2504 Privé 1929 construction p g e  privé Staveley et Staveley 

Habitation 835 $ Cyril B. Bignell 1913-1938 

2505 Prive 1929 construction maison unifamilide Staveley et Staveley 

Habitation 11 500 $ Cyril B. Bignell 1913-1938 

4196 Public 1929 construction magasins (2) Staveley e t  Staveley 

Commerce et indusme 20 000 $ B Leonard 1913-1938 
- 

2897 Privé 1929 construction maison à logements multiples Trudei, Adalbert 

Habitation 9 000 5 Wilfnd Pelletier 1916-1934 

4683 Public 1929 transformation immeuble commercial Trudel, Adalbert 

Commerce et industrie 1 700 $ Compagnie cornmen5aie de Québec 19161934 

4979 Public 1930 convexsion immeuble à bureaux Amos. Pierre-Charles 

Commerce et industrie 10 000 $ Boswell's Brewery 1930-1935 

4980 Public 1930 exhaussement b-e Amos, Pierre-Charles 

Commerce et industn-e 3 500 5 Boswell's Brewery 1930-1935 

6740 Religieux 1930 construction couvent Audet. Louis-Napoleon 

Communaute 120 000 $ Seurs du T h  Saint-Sacrement 1930 

0694 Prive 1930 construction maison unifamilide Auger, Lorenzo 

Habitation 15 000 $ Albert Bourget 1921-1930 

5136 Public 1930 construction station semice Banvïck. k 

Commerce et industrie 13 000 $ Imperia1 Oil 1930 

2295 Public 1930 construction annexe Beau16 et Morissene 

indétenniné 3 000 $ P- Ferland 1923-1949 

3147 Public 1930 construction hôpital Beaulé et Morissette 

Santé 500 000 $ Hôtel-Dieu 193-1949 



5135 Religieux 1930 construction annexe Bergeron. G. L- 

Communauté 30 000 f Sœurs Saint-Josmh de Saint-Vallier 1930 

3007 Privé 1930 construction maison 8 4 logements Bergeron. Joseph-Siméon 

Habitation IO 000 S Joseph Lafond 1914-1946 

1967 Religieux 1930 c o n m a i o n  annexe Bergeron, Joseph-Siméon 

Communauté 140 000 6 Sœurs fhnciscaines 1914-1946 

5131 Privé 1930 construction maison unifamilide 

Habitation IO 000 S Roch Julien 

Bigonesse. J . -Adle  

1 927- 1947 

0980 Pnvt  1930 constmaion maison 3 logements multiles 

-- 

Bigonesse. J.-Aurèle 

Habitation 15 000 % Jhile Fontaine 1927- 1947 

0640 PrivE 1930 construction mison  unifamilide et g m g e  pnvé Bigonesse. J.-Au&Ie 

Habitation 18 000 S Marcellin Petitgrew 1927- 1947 

0857 Public 1930 construction annexe Chêneverf Raoul 

Santé 225 000 S Hôpitd de l'Enfant-J&us 1924- 1947 

0860 Public 1930 construction annexes (2) Chênevert, Raoul 

Sant6 300 000 $ Hôpital de l'Enfant-Jésus 1924-1947 

1776 Public 1930 construction école Chênevert. Raoul 

É d u d o n  142 300 S Commission scolaire 1924-1947 
- - -  - -- - 

2656 Public 1930 construaion école Chêneven. Raoul 

~ u c a t i o n  3 0  000 S Commission scolaire 1924- 1947 

2812 Public 1930 reconstruction bâtisse Chênevert, Raoul 

Commerce et industrie 13 500 S The Hobbs Manufacturing Company 1924- 1947 

3556 Privé 1930 consuuction maison à m i s  logements Chêneven. Raoul 

Habitation 6 000 S Mngioire Cauchon 1924- 1947 

4203 Public 1930 construction annexe Chênevert. Raoul 

Commerce et industrie 22500% L. A. Roy 1924- 1947 

4208 Public 1930 transformation magasin Chênevert. Raoul 

Cornmercc et industrie indéterminé Jos. Hunt 1924- 1947 

A-21 10 Public 1930 transforrnrition magasin Chênevert. Raoul 

Commerce et industrie . . 3 000 '5 Gauthier Ltée 1924-1947 

1966 ~ n v é  1930 construction maison unifamilide Dumais. Charles 

Habitation 12 000 $ Georges Couiilard 1915-1939 

5698 Privé 1930 construction maison à logements multiples Rurrmis, CharIes 

Habitation 5 0 0 0 â  AumistinB~ras 1915-1949 

2792 Privé 1930 construction maison unifamiliale 

Habitation 14 500 $ Dr a r t  Jincherwu 

1965 Public 1930 construction annexe Laberge. H6iiodore 

indétermine 4 500 % John K Leonard 19 16-1948 

2424 Privé 1930 construction maisons h logements multiples (2) Laberge. Héliodore 

Habitation 35 000 S Chrvsanthe Jobin 1916-1948 

4383 Public 1930 transformation magasin Laberge. Neliodore 

Commerce et industrie 7 400 $ Myrand et Poutiot 19 16-1948 



1391 Pnvé 1930 constniction maison à 2 logements et un magasin Lacroix et Drouin 

Habitation (mixte) IO 000 S Mme AdéIxd SyIvin 1927-1932 

3666 Public 1930 constnrction entrepôt hmu et Drouin 

Commerce et industrie 1 10 000 S Commission des iiqueurs 1927- 1932 

1594 Privé 1930 construction b m u x  et logement 

Habitation (mixte) 3 1 000 5 Banque canadienne nafionale 

Lacroix et Drouin 

1927- 1932 

338 1 Public 1930 construction annexe Levesque, Pierre 

San té 156 186 $ Hôtel-Dieu du Récieux Sang 1916-1944 

438 I Public 1930 transformation banque 

Commerce et industrie 1 500 $ Caisse d'Economie 

Uvcsque. Pierre 

1916-1944 

0740 Public 1930 transformation immeuble commercial ou elle^ Joseph-Pierre 

Commerce et industrie 10 000 S Frontenac Photo Suolv 1914-1938 

048 1 Prive 1930 construction maison unifamiJiaie Peacock. Thomas Reid 

Habitation 12 000 S Guy Hudon 19 14-1937 

1968 PubIic 1930 transformation bâtisse Robitaille et Desmeules 

IndEtemiint? 3 000 S Arthur Audet 1927- 1936 Diplômé des beaux-arts (1) 

421 1 Public 1930 transformation magash et bureau Robitaille et Desmeules 

Commerce et industrie 4 500 S Succession V. Robitaille 1927-1936 Diplômé des beaux-m (1) 

4236 Pnvé 1930 construction maison 5 12 logements 

Habitation 14 000 $ A k l  Turcotte 

Robitaille et Desmeules 

1927- 1936 Diplômé des beaux-arts (1) 
-- 

5381 Privé 1930 construction maison de rapport pour sept familles Robitaille et Desmeules 

Habitation 19 000 S François Delisle 1927- 1936 Diplômé des beaux-arts (1) 

5479 Privé 1930 construction maison unifamiliale 

Habitation I O  000 S Mme Paul RobitaiUe 

Robitaille et Desmeules 

1927-1936 Diplômé des beaux-arts (1) 
- - 

0324 Religieux 1930 transformation église Robitaitle et Desmeules 

Édifice cultuel 25 000 $ Pères jésuites 1927- 1936 Diplômé des beaux-arts (1) 

2655 Religieux 1930 consuuction @$se Rousseau. Émile-~e0r~e.s 

&5fice cultuel 235 000 S Fabrique Nom-Dime du Chemin 1923-1949 

5133 Privé 1930 construction maison B deux logements Rousseau, Émile-*orges 

Habitation 18 000 S J. A - k a g e  1 923- 1 949 

6391 Religieux 1930 construction église 

Édifice cultuel 133 000 $ Fabrique Saint-&prit 

Rousseau. Émile-*orges 

1923-1949 

1607 Public 1930 ~onstnict ion entrepôt Staveley et Staveley 

Commerce et industrie 30 000 % G. Seifert & Sons 1913-1938 

4423 Privé I93C construction annexe 

Habitation 1 000 $ Emest E. ROSS 

Staveley et Staveley 

1913-1938 
- - - - -- -- 

0308 hivé 1930 construction maison unifamiliale 

Habitation 2 500 S Immeuble & É o a m e  Inc. 1916-1934 

2151 Privé 1930 construction maison unifamiliale Tmdel, Adalbett 

2560 Pnvé 1930 constrwtion maison unifamiliale (2) Trudel, Addbert 

Habitation 14 000 S Ferdiand Guillemette 1916-1934 



3205 Rive 1930 construction maison A logements multiples TrudW. Adalbert 

Habitation 10 000 $ D. Liebling 1 9 1 6 1 9 3 4  

3855 Rivé 1930 conmaion  maison à 6 logements Trucilel. Addbert 

Habitation 15 000 S Ernile Plante 1916-1934 

336û Pnv6 1930 construction maison h 6 logements TmaeI. Adalbert 

Habitation 12 000 $ €mile Plante 1916-1934 

A-1850 Public 1931 construction immeuble S bureaux Augier, BeaulE et Morissene 

État et services ~ublics 475 802 % Gouvernement ~rovincid 193 1 

A-1968 Privé 1931 construction logements. magasin et bureau 

Habitation (mixte) f 4 000 $ Mme Dr. Dufour 

A-0790 Public 1931 transformation brasserie Bergeron. Joseph-Siméon 

Commerce et industrie 5 500 $ Bnsserie Champlin 1914-1946 

A-1 158 Public 1931 transformation bjitisse Bergeron. JosephSiméon 

A-2414 Religieux 193 1 construction écoie 

Éducation 169 OOO S Séminaire de Qudbec 

Bergeron. Joseph-Siméon 

1914-1946 
- -  - 

A-2417 Religieux 193 1 c o n ~ c t i o n  transept Bergeron. JosephSimEon 

Édifice cuituel 8 000 $ Sœurs Saint-Joseph de Saint-Vallier 1 9 1 4 1 9 4 6  

A-000 1 Public 1931 construction bureau d a  pilotes 

Transport et 47 000 % Gouvernement fédéral 

Bigonesse. I.-Aurèle 

1923-  1947 

A-0596 Religieux 193 1 construction presbytère Chêrnevert. RaouI 

Paroisse 105 000 $ Paroissc Notre-Damede-Qdbec 1924-  1 947 

A-2418 Public 1931 construction m e x e  (2) h l'école Chthevert. Raoul 

Éducation 140 000 % Commission scolaire de Ouébec 1924- 1947 

A-1957 Public 1931 construction magasin (2) 

Commerce et i n d u d e  IO 000 S Olivier Gingns succ. 

Chênievert, Raoul 

1 9 2 4  1947 
- - --- - 

A-0128 Religieux 1931 construction s d e  d'assemblée Corniber. Sydney 

&fice cultuel 10 000 $ Gmde Ligue Mission 1933-1938 

A4970 Public 193 1 construction m e x e  et porche CGte, Philippe 

hd&el-mim? 2 500 % L- A. Morin 193 f -1949 Divlômé des beaux-arts 

A-1877 Pnv6 1931 c o n m a i o n  maison à 3 logements 

Habitation 8 000 $ Alph. T d i f  

Côtd. Philippe 

193' 1-1949 Diplômé des beaux-arts 

A-1910 Public 1931 construction étai de boucher 

-- - - - -. 

Diomne. J.-A.-T. 

Commerce et industrie 3 200 $ Philippe Beruand 1919-1931 

Am Privé 1931 construction maison à 2 logements avec boulangerie au rc Dumais. Charles 

Habitaiion hüxte) 7 500 S los Paradis 1915-1949 

A-1383 Ptïvé 1931 consuuaion maison 5 6 Iogements 

Habitation 15 000 $ F- X. Lamontagne 

Durmais. Charles 

19 15-1949 

Commerce et industrie 2 500 $ Librairie Langlois 1915-1949 

A-2077 Public 1931 exhaussement magasin Laberge. Ht2liodore 

Commerce et indusme 35 000 $ Pollack Realtv Ltd. 1916L948  



A-0815 Public 1931 construction bureau e t  entrepôt 

Commerce et industrie 8 000 $ Leboeufet Houde 

A-1825 Public 193 1 constmdon entrepôt Lacroix et Drouin 

Commerce et indusme 126 000 $ Commission des liqueurs 1927- 1932 

A-0385 Religieux 1931 construction annexe 

Communauté f 30 000 $ Pkes fiuiciscains 

Uvesque, Pierre 

1916-1944 
-- - - 

A-0729 Religieux 193 1 agrandissement chapelle Lévesque. Pierre 

Édifice cultuel 12 500 $ Hôtel-Dieu du Récieux Sang 1916-1944 

A-1 151 Religieux 193 1 construction b5tisse pour les chaudières 

Communauté 35 000 S Sœurs du Bon Pasteur 

Lévesque, Pierre 

1916-1944 
- -  

A-I%1 Public 193 1 agryidiiment h q u e  Lévesque, Pierre 

Commerce et indusme 13 000 $ Caisse d'économie Noire Dame de Québec 19 16- 1944 

A-2082 Public 1931 constmaion magasin 

Commerce et  industrie 80 000 $ Metropolitain Stores Itd. 

Momsson, N.-L. 

1931 
- 

A-1159 Rive 193 I construction portique Panichelli, Achille 

Habitation 500s J. A-Larue 193 1 Diplômé des beaux-arts 

A-1389 Public 1931 construction résidence c o r n r n u n a u ~  

Santé 160 000 S Jefferey Hale Hospital 

Peacock ïhomas Reid 

1914-1937 

A455 1 Prive 193 1 construction maison & 3 logements Raymond. E.-Pierre 

Habitation 3 0005 AlfredDesmeule~ 1914-1939 

A-1516 Public 193 1 msfonnation théam Robitille. Desmeules et Pinsonnault 

Culture, loisirs et sports 129 449 $ Cité de Québec 1931 Diplômé des beaux-arts (1) 

A-0360 Public 1931 reconstruction b5tiss.e Robitaiile et Desmeules 

Indétemiin6 15000$ Dr. AlphonseDion 1927- 1936 Diplômé des beaux-arts (1) 

A-0874 Religieux 1931 transformation bâtisse Robitaille et Desmeules 

Communauté 500 S P2res Jésuites 1927- 1936 Diplôme des beaux-arts (1) 

A-1551 Rivé 1931 constmction maison 2 2 logements 

Habitation 15 000 $ Manin (Gozoly) 

Rousseau, Émi le -~eor~es  

1923- 1949 
- - - 

A-2419 Religieux 1931 construction passage couvert entre l'hôpital et la b5tisse de Rousseau. Émile-ceorges 

Communauté 3 500 $ Sceurs de  l'Espérance 1923- 1949 

A-2086 Privé 193 1 transformation maison logements 

Habitation 1 000 Hector Moreau 

A-2158 Rivé 1931 transformation maison 5 logements Rousseau et Rousseau 

Habitation 1 800 $ Maurice Pollack 1931 

A-0210 Religieux 193 1 construction presbytère 

Paroisse 17 400 $ Fabrique de Saint-Esprit 

Rousseau et Talbot 

1931 Diplômé des beaux-arts (1) 

A-2080 PribIic 1931 transformaaon magasin Sexton, J.-E. 

Commerce et  industrie 30 000 $ Kresge Co. ltd- 1931 

A-1960 Public 1931 transformation magasin Staveley 

Commerce et industrie 7 000 $ McKenna 1913-1938 

A-2416 PubIic 1931 construction annexe 

Commerce et industrie 4 000 $ F. W. Ross 

Staveley & Swveley 

1913-1938 



A-1388 Public 1931 construction hôpitril, annexe Stevens & Lee 

Santé 60 000 â Hôpital Jeffiey Hale 1931 

A-2415 Privé 193 1 construction maison à 6 logements T a l b o ~  E. H ~ M  

Habitruion 18 û@û $ W E i d  ié&a.-é 193 1-1 949 Diplômé des beaux-arts 

A-2421 Pnvé 193 1 construction maison à 6 logements Taïbot, E, Henri 

Habitation 15000$ WîEidU& 1931-1949 Diplômé des beaux-arts 
-- - 

A-1355 Privé 1931 construction maisons à 6 logements (2) Talbot, E Henri 

Habitation 30000'6 ~ d l ~  1931-1949 Diplômé des beaux-arts 

A-1489 Privé 193 1 uyisfonnation maison à logements Trudel. Addbext 

Habitaïon 3 000 $ Mme Émile Plante 19161934 

A4181 Privé 1931 construction remise d'auto 

- - -  

Trudel. Adaibext 

Habitation 3 000 $ Henri Vandry 1916-1934 

A-0218 Public 1931 construction annexe TnideL Adalbert 

h&erminé 3 600 S 3. A. Mackay 1910-1934 

A-aQ03 Public 1931 reconstmcùon boutique Tmdel, Adal- 

Cornmerce et industrie 10 000 $ Edgar CIément Ltée 1916-1934 

A-1396 Privé 193 1 construction maison à 6 logements (2) Trudel. Adaibert 

A-1404 Privé 193 1 construction maison à 6 logements 

Habitation 20 000 $ Art. Tessier 

Trudel, Addbert 

19161934 
- - 

A-1405 Prive 193 1 construction maison à 6 logements TrudeI. Addbert 

Habitation 20 000 S F. Chturon 1916-1934 

A-1876 Public 193 1 transformation bâtisse 

Indéterminé 1 980 S Charies Sherchuk 

Trudel, Addbert 

1916-1934 
- 

A-1909 Public 193 1 construction magasin et salle d'tkhantillons 

Commerce et industrie 3 800 $ Marcel Rochette 

- - - 

Tnrdel. Addbert 

19161934 

A-0405 Public 193 1 constnictïon magasin et  entrepôt 

Commerce e t  industrie 9 000 S Ludger Cantin 

Trudel. Adalbert 

1916-1934 
- 

A-0054 Public 1932 constmdon école 

-- 

Chênevert. Raoul 

É d u d o n  13 1 000 S Commission scolaire de  Ouébec 1924- 1947 

A-0290 Public 1932 construction &le Chênevert. Raoul 

Éducation 132 000 S Commission scolaire 1924- 1 947 

A-1970 Public 1932 transformation magasin C6té. Philippe 

Commerce e t  industrie 800 S RouilIard et Fonier 193 1 - 1949 DipIômé des beaux-arts 

A-2569 Public 1932 construction entrepôt Drouin et Lacroix 

Commerce et industrie 18 000 $ Eudore Caron 1932 

A4170 Privé 1932 construction maison à 5 logements avec magasin au rc Dumais, Charles 

Habitation (mixte) 10 000 $ Albert Gauvreriu 1915-1949 

A-0529 Rivé  1932 construction maison unifamilide Dumais, Charles 

Habitation 4 000 $ Gaudias Plamondon 19 15-1949 

A-1 101 Privé 1932 construction maison à 3 logements Dumais, Charles 

Habitation 8 000 S J. A. Samson 1915-1949 



A-2317 Privé 1932 construction maison unifamilide Dumais, Charles 

Habitation 5 000 $ f i  Tardif 1915-1949 

A-1372 h-vt? 1932 constnictïon maison unifamiliale (2) Fontaine et  Tremblay 

Habitation 18 ûûû S Notaire Paul Grenier 1932 Diplômés des beaux-ans (2) 

A-1453 Religieux 1932 construction presbytère Laberge. Héliodore 

Paroisse 19 870 $ Eibnque des b i enhemx martyrs canadiens 19 16-1948 

A-0741 Reügieux 1932 construction annexe (2) pour saIles de cours et la procure Lacroix et Dmuin 

Éducation 203 000 $ Frères des écoles chrétiennes 1927-1932 

A-1 163 Religieux 1932 construction annexe 

Paroisse 13 900 $ Fabrique Saint-Coeurde-Marie 

RobitaiUe et Desmeules 

1927- 1936 Diplômé des beaux-arts ( 1 ) 
-- - 

A-IO22 Public 1932 constru&*on gai?ige Rousseau. É m i l e - ~ e o r ~ e s  

Commerce et industrie 25000$ J,A.T.Lamben 1 923- 1949 

A-2428 Public 1932 comct i*on  mexe  

bddtenriin€ 2 500 $ O s a  Hame1 notaire 

Staveley & Staveley 

1913-1938 
-- 

A-1510 Public 1932 transformation magasin Talbot. E. Henri 

Commerce et industrie 100 S Menier 193 1-1 949 Diplômé des beaux-ûrts 

A-1044 Public 1932 transformation bstisse Tdbot, E. Henri 

Indéiamin6 1 000 $ De la Bmke 193 1-1949 Diplômé des beaux-ans 

A-061 1 Public 1932 construction annexe bureau 

Commerce et indusme 500 $ J. M- Dessureauit 

Taibot, E. Henri 

193 1 - 1949 DipIômé des beaux-arts 

A-1 032 Public 1932 

- - - -- 

transfo-on immeuble cornmemai Talbot, E. Henri 

Commerce et industrie 2 800 S Laiterie Frontenac 193 1-1949 DiplômE des beaux-arts 

A-1491 Public 1932 répaatjons b5tisse Trudel. Addbert 

indéterminé 2 000 $ Ph. Furois 1916-1934 

A-1094 Public 1932 msfomianon magasin TmdeL Adalben 

Commerce et industrie 500 $ H. P. Cimon 1916-1934 

A-1398 Privé 1932 construction maison à 2 logements avec 2 magasins au rc Tmdel. Adaibert 

Habitation (mute) 10 000 $ J. R- Guay 19161934 

A-1400 Privé 1932 construction maison à 6 logements Trudet. Adalben 

Habitation 17 000 S Ferd. GuiIrnette 19161934 

A-2091 Public 1932 construction magasin 

C o m m a  et industrie 4 000 S Quebec Building Co 

Tmdel. Adaiben 

1916-1934 

A-2330 Public 1933 construction chambre à bouilloire Amos. Pierre-Charles 

Commerce et industrie 5 000 $ BosweU Breweries 1930- 1935 

A-2327 Public 1933 construction annexe (l m u f x n u e  Beaulé et Morissette 

Commerce et industrie 18 000 S A. E. Marois Ltée 1923- 1949 

A-1984 Public 1933 transformation magasins Bergeron. Joseph-Siméon 

Commerce et industrie 3 500 $ Succession Vincent 1914-1946 

A-0584 Privé 1933 construcrion maison unifamilde Bigonesse et Blatter 

Habitation 17 000 $ Dr. A. Langlois 1929- 1 933 

A4588 Privé 1933 construction maison unifmiliale B igonesse et Blatter 

Habitation 17 000 $ V, Bienvenue 1929-1933 



A-0692 PubIic 1933 transformation magasin Chênevert. Raoul 

Commerce et industrie 8 500 S Compagnie Paquet Ltée 1924- 1947 

A-1164 PnvE 1933 uansfo-on portique Chênevert, Raoul 

A-2111 Public 1933 t . f o n n a t i o n  magasin Goodman, P.-Davis 

Commerce et industrie 8 000 $ Jos Devarennes Eng. 1933 

A-2430 PrivE 1933 agrandissement annexe 

Habitation 1 000 $ J. Vallentine 
- - 

A-1880 Religieux 1933 construction coU2ge 

Éducation 25 000 S Pères jésuites 1933-1934 Diplômés des beaux-arts (2) 

A-1097 hivE 1933 construction maison unifamiliale avec bureau Uvesque, Pierre 

Habitation (mixte) 9 000 $ Dr. Bernsud Grrnk 19 16-1944 

A-2467 Privé 1933 construction maison unifamiliale 

Habitation 5 500 S Jules Bourbeau 

Mathieu. ~aul-Émile 

1933-1949 Diplômé des beaux-arts 
-- 

A-1987 Public 1933 transformation biitisse Peacock, Thomas Reid 

Ind€terminé 4 100 6 Henry Wiltis 1914-1937 

A-2108 Public 1933 transformation magasin Robitaille et Desmeules 

Commerce et industrie 3 500 $ Téles. SimYd 1927-1936 Diplômé des beaux-arts (1) 

A-1 165 %VI? 1933 construction maison unifamaale (2) 

Habitation 25 000 S Louis Rousseau Dr 

Rousseau et Côté 

1933 D i p l ô d  des beaux-arts (1) 
- -  - - - 

A-1166 Privé 1933 construction maison uni familiale Rousseau et Côté 

Habitation 12 500 S Dr. Luis Rousseau 1933 Diplômé des beaux-arts (1) 

A-1428 Public 1933 construction immeuble cornmerciai Rousseau et Côté 

Commerce et industrie 5 000 S Champlain Oil Co. 1933 Diplômé des beaux-arts (1) 

A-2559 Public 1933 construction annexe Staveley & Staveley 

A-1238 Pnv6 1933 construction maison à 2 logements 

Habitation 6 000 S R. H. Rondeau Mme 

Tdbot, Henri 

193 1-1949 Diplômé des beaux-arts 

A-2107 Pubtic 1933 reconstruction Mâüe Tmdel. Adalber2 

Culture. loisirs et sports 22 000 S Anhur Drapeau succ. 1916-1934 

A-1 882 Public 1934 transformation bâtisse Amyot. Gaston 

Ind&emuné 1 200 S Paul Samson 19341936 Diplômé des beaux-arts 

A-2434 Religieux 1934 exhaussement école Bergeron, JosephSimEon 

A-0171 Public 1934 transformation école 

Éducation 29 000 $ Commission scolaire 

Chênevert. Raoul 

1924- 1947 
- - -- -- 

A-0585 Pnvé 1934 construction maison unifamiliale Chênevert. Raoul 

Habitation 9 000 $ Maude Sewell 19261 947 

A-2435 Public 1934 exhaussement annexe Chênevert. Raoul 

A4881 Privé 1934 transformation maison à logements Dumais, Charles 

Habitation 1 200 $ Antoine Cloutier 1915-1949 



A-0925 Rivé 1934 constniction maison 3 3 logements Dumais. Charles 

A-1991 Public 1934 transformation bureau Laberge. Héliodore 

Commerce et industrie 2 200 $ Famous Players Can Corp. 19161948 

A-1 169 Public 1934 réparations bâtisse Labeqe, Héliodore 

indeterminé 500 S Dr. 1. Caouette 1916-1948 

A-1 884 ReIigieux 1934 transformation bfirisse 

Communautt5 15 000 $ Pères jésuites 

LaCroix, Brassyd et D u h e  

1933-1934 DipIômés des beaux-arts (2) 

A-1 171 Public 1934 construction annexe Lebelle, W . S -  

Indétemun6 15 000 S Adj. Amyot 1934 

A4808 Public 1934 transformation magask Roussuu. m e - ~ e o r ~ e s  

Commerce et industrie 5 000 $ J. E. Livernois 1923- 1 949 

A-0467 Public 1934 r é p ~ o n s  bâtisse Staveley & Staveley 

indéterminé 1 ûûû S Douglas 19 13-1938 

A-1494 Public 1934 construction annexe StaveIey & SmveIey 

A-1501 Privé 1934 agrandissement garage StaveIey & StaveIey 

Habitation 1 000 â W- - 1. Stobo 1913-1938 

A- 1 84 1 Public 1934 transformation école StaveIey & StaveIey 

Édum-on 125 '6 Prorestant Board School Commisionners 1913-1938 

A-0564 Privé 1934 construction garage prive Talbot. E. Henri 

Habitation 495 $ Lucien Penigrew 193 1 - 1949 Diplômé des beaux-arts 

A-0903 Public 1934 répanrions immeuble cornrnexcial Talbot. E. Henri 

Commerce et industrie 1 200 $ General Finance Coq. 193 1-1 949 Diplômé des beaux-arts 

A-1373 Privé 1934 constniction maison unifamiliale 

Habitation 6 000 $ E. S. Giles 

Thompson 

1934 

A-0938 Privé 1934 construction maison unifamiliale Tmdel. Adalbert 

Habitation 2 000 $ Compagnie ImmeubIe et Épargne Inc- 1916-1934 

A4425 Public 1934 construction annexe 

Indéremiiné 850 $ MeÉmileDelâge 

A4922 Public 1934 réparations biitisse Vallerand. J.-A--G. 

indt5termint5 850 $ Dr. P. C, Dagneau 1934-1938 

A-257 1 Public 1935 constmction garage Amos, Pierre-Wes 

Commerce et industrie 70 000 S Boswell Brewery CO 1930-1935 

A-1837 Public 1935 construction entrepôt 

Commerce et industrie 24 000 $ Coopéntive féd* de Québec 

Bernier. L.-A. 

1916-1935 
- -- - 

A-1345 Public 1935 consuucùon station météorologique et résidence Bigonesse, I.-Aurèle 

État et services publics 23 700 $ Gouvernement fMt5nl 1927- 1947 

Am37 Public 1935 construction poste d'essence (station service) Brais. S, 

Commerce et industrie 4 000 S Cham~lain Oi1 Co. 1935 

A-1415 Prive 1935 transformation bâtisse Brassard SyIvio 

Habitation 800 $ Succession Lemoine 1935-1948 Diplômé des beaux-arts 



A4842 Public 1935 transformation mgasin Chênevert. R a d  

Commerce et industrie 5 000 S Sterling Tmst 1924- 1947 

A- 1 172 PubIic 1935 construction annexe Chênevert, Raoul 

Indétennhc5 2 600 $ Jean Paul Gdipeault 1 924- 1947 

A-1999 Public 1935 transformation immeuble à bureaux Chênevert, Raoul 

Commerce et industrie 1 500 S ïhéâire Cauitol 1 924- 1947 

A-0824 Public 1935 transformation bârisse Dufresne et Langlois 

Ind&termh€ 400 $ ÉdificeBimien 1935-1936 Diplômé des beaux-arts (1) 

A-1 130 Prive 1935 consuuction maison à 5 logements Dumais. Charles 

Habitation 15 000 S Mme F- X. Lamontame 1915-1949 

A-1374 Privé 1935 construction maison ii 2 résidences Dumais. Charles 

Habitation 5 500 S F- X. Lamontagne 1915-1949 

A-1385 Pnv6 1935 construction maison à 3 logements Dumais. Charles 

Habitation 7 800 $ F. X. lamontagne 1915-1949 

A-1555 Privé 1935 construction maison î 3 logements Jean. Charles-A. 

Habitation 12 000 $ Audlius Blouis 1935- 1947 Diplômé des beaux-arts 

A-0846 Public 1935 cons~uction poste d'essence (staiion -ce) Laberge. HéiÏodore 

Commerce et industrie 7 600 $ Edg. et Gust. Côté 1916-1948 

A-1386 Privé 1935 construction maison h 5 logements Laberge, Heliodore 

Habitation 14 500 S Chrys. Jobin 1916-1948 

A-2126 Public 1935 transformation magasin Laberge, Héliodore 

Commerce et industrie 2 500 $ J. A. Fortin 1916-1948 

A-2178 Public 1935 transformation magasin taberge. Héliodore 

Commerce et indusuie 1 200 $ Ed. Taschereau 1916-1948 

A-1 843 Public 1935 constmction annexe Lacroix et Bergeron 

État et services publics 1 007 534 $ Gouvernernent provincial 1935 

A4721 Public 1935 construction poste d'essence (station service) Lévesque, Pierre 

Commerce et industrie 8 0 0 0 $  AllÏedGuant 1916-1944 

A-2396 Public 1935 u~isfonnation batisse Mainguy 

Indetamine 900 f H-Bertrand 1935-1941 Diplômé des beaux-arts 

A-2465 Prive 1935 construction maison h 5 logements Poitns, Gabriel A. 

Habitation 15 000 $ Chrys. Jobin 1935-1948 Diplômé des beaux-arts 

A-0013 Privé 1935 consuudon garage prive Rousseau, fimile-Georges 

Habitation 300 $ J. W. Samson 1923-1949 

A4737 Privé 1935 transformation maison 

Habitation 900 % L. Belleau 

Rousseau, hle-Georges 

1923-1 949 
- - -- -- pp - - - - -  - -- 

A-1050 Privé 1935 construction maison à 3 logements Staveley & Staveley 

Habitation 14 000 $ Wrn Sedy 1913-1938 

A-îî86 hiblic 1935 construction entrepôt et bureaux Staveley & Staveley 

Commerce et industrie 20 000 $ C m e  Ltd 1913-1938 
- - - - - - - - - - - - - 

A-0586 Privé 1935 construction maison unifamilide 

- -  - - 

Talbot, E. Henri 

Habitation 9 000 $ Elias Rynn 193 1-1949 Diplômé des beaux-arts 



A-2398 Pnvé 1935 uansforniation maison à logements Talbot. E H ~ M  

Haùiation 1 500 S G e n d  Finance Corp Itd- 193 1 - 1949 Diplômé des beaux-arts 

A-2438 Privé 1935 construction maison à 6 logements Talbot, E. Henri 

Habitation 1 S 0 0  $ Wilfnd Ugan? 1 93 I - 1949 DïpIômé des beaux-arts 

A-2439 Prive 1935 constniaion w-son  A 6 logements Tdbot. E. H ~ M  

Habitation 1 S 000 S Wdfid té& 193 1 -1949 des beaux-arts 

A-1067 Public 1935 transformation mgasin Talbot. E Henri 

Commerce et industrie 500 $ Mme Mcwlliun 1 93 1 - 1949 Diplômé des beaux-arts 

A-2440 Privé 1935 consuuaïon maison à 3 logements (2) 

Habitation 60 000 S Frs. Jobin 

Talbot. E Henri 

193 1-1949 Diplômé des beaux-arts 

A-2394 Prive 1935 transformation maison à logements Talbot. E. Henri 

Habitation 2 500 S G e n e d  Finance Corp Ltd. 193 1-1949 DipIômé des beaux-arts 

A-1771 Privé 1935 constnichon annexe pour b&se à appartements Vallerand. J.-A.-G. 

Habitation 25 000 $ Alliance Nacionale 1934-1938 

A-2560 Public 1935 transformation b5tisse Vdlemd. J.-A.-G- 

Indétermin6 3 000 $ Mme Art- Simard 1934-1938 

A-2444 Public 1936 construction annexe Amyot, Bouchard e t  Rinfret 

indétermin6 2 000 $ Émile rnorin 1936-1946 DipIômés des beaux-arts (3) 

A-î.33 Public 1936 construction entrepôt 

Commerce et industrie 8 990 $ Canadian Oil Co 

BeuxK et Morissene 

1923-1949 
--- - 

A-2445 Religieux 1936 consuuaion poulailler et étable Bergeron. Joseph-Siméon 

Comunautt5 3 400 S Sœurs Saint-Joseph de Saint-Vallier 1914-1946 

A-1 800 Religieux 1936 consmction salle pimisside Blanchet. René 

Paroisse 20 000 S Fabrique Saint-François-d'Assise 1936- 1945 Diplômé des beaux-arts 

A-IO53 Pnv6 1936 msfomation maison h logements 

Habitation 3 000 f Mme James Woods 

Bnssard. Sylvio 

1935-1948 Diplômé des beaux-arts 
- 

A-1349 Public 1936 uansformatïon batisse Caron. G. Femand 

indéterminé 450 S Mme we Ah Legendre 1936-1949 Diplômé des beaux-arts 

A-1692 Public 1936 consuuction poste d'essence (station semce) Caton, G. Femand 

Commerce et industrie 5 000 $ Compagnie Penco 0i1 1936-1949 Diplômé des beaux-arts 

A-0725 Public 1936 construction poste d'essence (station semice) Caron. G. Femmd 

Commerce et industrie 2 800 $ J. A. Roy 1936-1949 Diplômé des km-arts 
-- - 

A-2180 Privé 1936 transformation gaage Caron. G. Fernand 

Habitation 8 500 $ Succ-on BaiUargeon 1936-1949 Diplômé des beaux-arts 

A-061 8 Public 1936 consuuction annexe 3 I'hôpitd Chënevert. Raoul 

Santé 225 000 S H ô ~ i t d  de E n f i n t  Jésus 1 924- 1947 

A-0676 Public 1936 consuudon b I e  

Éducation 140 000 â Commissian scolaire 

Chênevert. Raoul 

1924- 1947 
- 

A-0701 Public 1936 transformation bîtisse ChZnevert, Raoul 

A-0838 Public 1936 consuum-on annexe Chênevert, Raoul 

Commerce et indu--e 18 000$ JosDnpe;tu 1924-1947 



Dates extrima 

A4877 Prive 1936 transfo-on bâtisse Cormier. Emest 

Habitation 10 000 â Mme A- Paauet 1936 Di~lômé des beaux-arts 

A-2446 Religieux 1936 transformaion s d e  paroissiale Côté. Philippe 

Paroisse 8 000 $ P8rw du Saint-Sacrement 193 1-1 949 Diplômé des beaux-arts 

A4844  Public 1936 transformation magasin Desrneules. Adrien-Gabriel 

Commerce et industrie 4 000 $ H o n œ  Roy 1936-1948 Diplômé des beaux-arts 

A-0661 Public 1936 agmndissernent gange 

Commerce et industrie IO 000 S J. E Miller 

Drouin. Jean-Charles 

1936-1942 

A-1887 M v e  1936 construction maison 3 3 logements 

Habitation 7OOO$ A l e x a n d r e M  

Dufiesne. Adrien 

1936-1948 Diplômé des beaux-arts 
- - 

A-0699* Public 1936 transformation immeuble commercial 

-- 

Dufresne et  Langlois 

Commerce et indastrie 15 000 S L'action catholique 1935-1936 DipIÔ~desbcaux-arts(1) 

A-2173 Prive 1936 construction maison unifamilide 

Habitation 9 500 S Henri P. Bardy 

Dumais. Charles 

1915-1949 

A-1375 Prive 1936 construction maison il 2 logements semi-détachés Dumais. Charles 

Habitation 5 500 $ F- X. Lamontagne 19111949 

A-0916 Privé 1936 transformation @cage Jean. Charles-A- 

Habitarion 1 300 $ Ferd. Guilmene 1935-1947 Diplômé des beaux-arts 

A-2015 Public 1936 transfomtion magasin 

Commerce et indostne 175 $ Madame Andrew 

Jean. Chmies-A. 

19351947 Dip16mé des beaux-arts 

A-2443 Privé 1936 construction remise pour se& de gange prïvef Marchand, Joseph 

Habitation 1 500 $ Frs. Jobin 1936-1943 

A-2136 Prive 1936 transformation maison 3 logements Martineau, Augusre 

Habitation 2 000 $ A, C. Picard 1936 Diplômé des beaux-arts 

AM02 Public 1936 transformation magasin Mathieu. P~UI-Émile 

Commerce er indusuie 4 000 $ Jos thivierge LitSe 1933-1949 Diplômé des beaux-Yts 

A-OS87 Privé 1936 construction maison unifamilide Peacock. T h o m  Reid 

Habitation 10 000 S Mme James Lawie 1913-1937 

A-0826 Public 1936 t r a n s f o d o n  bâtisse Poitras. Gabriel A. 

Indétermine 500 â J. B. A, Thivierge 1935- 1948 Diplômé des btXt&~-artS 

A-1 348 Public 1936 construction laborrttoire 

État et services publics 150 000 $ Gouvernement fédéral 

Robitaille e t  Desmeules 

1927-1936 Diplôme des beaux-arts (1) 

A-0624 Privé 1937 constniction maison à 3 Iogernents avec un bureau Amyot. Bouchard et  Rinfret 

Habitation (mixte) 8 700 $ Dr. A, Bellemarre 1936-1946 Diplômés des beaux-arts (3) 

A-1746 Public 1937 constmtion magasin Amyot. Bouchard et Rinfret 

Commerce et industrie 2 Sûû 5 Glace Frontenac Cie 19361946 Diplômés des beaux-arts (3) 

A-1830 Public 1937 construction bureau Baron. Ernest 

Commerce et industrie 3 1 ûû S Canada Cement Co 1937 

A-1014 Public 1937 msformation bâtisse 

Indétexmine 1 000 $ Mme Jos Morin 
- 

A-2159 Public 1937 transformation bàtisse 

-- -- -- 

Beaulé et  Morissette 

Commerce et industrie 7 000 $ Légaré et cie 1923- 1949 



A-2447 Privt? 1937 construction maison u n i f d i d e  Beaulé et Morissctte 

Habitation 5 500 $ Dumont 19231949 

A-2463 Public 1937 construction banque Beau16 et Morissene 

Commerce e t  industrie 60 000 $ Caisse d'Économie Notre D m e  de Québec 1923-1949 

A-2017 Public 1937 t r ans fom-on  magasin B&d. Napoléon 

Commerce e t  industrie 150$  - 1937 

A-2451 Religieux 1937 transformation b a s s e  Bergeron. JosephSiméon 

&ution 950 S Sœurs Saint-Joseph de Saint-Vallier 1914-1946 

A-1178 Religieux 1937 transformation couvent Bergeron. Joseph-Siméon 

Communauté 1 O0 $ Sœurs franciscaines de Marie 19141946 

A-2493 Public 1937 construction annexe Blmchet, René 

Commerce et industrie 2 000 % Caisse d'Économie Notre Dame de Québec 1936-1945 Diplôme des beaux-arts 
-- 

A-0677 Public 1937 construction &-dence pour les frères 

Éducation 43 000 $ Co-sion scolaire cathotiaue 1 935- 1948 Diplômé des beaux-arts 

A-2138 Public 1937 transformatirmation magasin Caron. G. Femand 

Commerce et industrie 900 $ W. Bmnet 1936-1949 Diplômé des beaux-arts 

A-1622 Public 1937 transformation gange Caron. G. Fernuid 

Commerce e t  industrie 3 500 $ Banque Canadienne de Commerce 1936-1949 Diplômé des beaux-arts 

A-1683 Public 1937 transformation b a s s e  Caron. G. Fernmd 

indéterminé 600 â Me cydie Delâge 1936-1949 Diplômé des beaux-arts 

A-2143 Public 1937 transformation magasin Caron. G. Fernand 

Commerce et industrie 400 $ Pollack 1936-1949 Diplômé des beaux-arts 

A-2562 Public 1937 transformation batisse Caron. G. Fernand 

indétermin€ 200 $ Mme we Art Simrird 1936-1 949 Diplômé des beaux-arts 

A M 0 8  Public 1937 exhaussement entrepôt 

Commerce et industrie 12 000 S Jos Genest 

Chenevert. Raoul 

1924- 1947 
- 

A - 2 W  Public 1937 t r a n s f o d o n  magasin Chevrier ct Payctte 

Commerce et  indusme 2 000 S Restaurant Normandie 1937 Dipl8més des beaux-arts (2) 

~ 4 9 5 5  prive 1937 construction maison unifunilide 

Habitation IO 000 $ J. Bonat Arsenault 

Côté. Philippe 

193 1-1949 Diplômé des beaux-arts 

A-1393 Public 1937 transformation bgisse Côté. Philippe 

IndElennint? 1 500 $ Samuel Roberge 193 1-1949 Diplômé des beaux-arts 

A4954  Privé 1937 construction maison unifamilide Côté. Philippe 

Habitation 7 000 $ J. L-désy 1931-1949 Diplômé des beaux-arts 

A4305 Privé 1937 consuuction maison à 3 logements Desrneufes. Adrien-Gabriel 

Habitation 5 000 $ Louis Ferland 1936-1948 Diplômé des beaux-arts 

A-IO34 Privé 1937 constniaion maison A 6 logements 

Habitation 1 800 S Oscar Auger 

Desmeules Adricn-Gabriel 

19%- 1948 des beaux-arts 

A-0663 Public 1937 transformation garage Dmcin, Jean-Chiules 

Commerce et industrie 5 000 $ Gmge M e r  1936-1942 

A-1054 Public 1937 transformation bâtisse 

Indetmnllie 625 $ Ross Drouin 

Jean. CharIes-A. 

1935-1 947 DipIômé des beaux-arts 



A4117 Public 1937 c o n s t m ~ o n  vimne et porte Laberge, Ht5liodore 

Commerce et industrie 200 $ J. A Marquis 1916-1948 

A-0368 Public 1937 t n n s f ~ n n ~ o n  garage public 

Commerce et industrie 1 200 $ J. L- Lorquet 

A4840 Public 1937 uansfodon batisse 

Indt%xmid 3 000 $ Geo. Couillard 

- 

Laberge, Héliodore 

1916-1948 

A-II79 Rivé 1937 agrandissement garage prive 

Habitation 3 000 $ Alain Fortin 
-- 

A-1302 Public 1937 

- 

constnrction annexe 

- -  

Laberge. Héliodore 

Indétenriin6 1 500 S Louis SOUCY 1916-1948 

A-0582 h b l i c  1937 constrnction résidence pour les soeurs LRvesque. Pierre 

Éducation 27 000 $ Commission scolaire catholique 1916-1944 

A4369 Public 1937 crxonstniction poste d'essence (station service) Mainguy, Lucien 

Commerce et industrie 3 800 $ Canadian Oil Co. 1937-1949 Diplômé des beaux-arts 

A-2020 Public 1937 exhaussement immeuble commercial Peacock. ïhomas Reid 

Commerce et industrie 3 000 S Québec Electric Co 1914-1937 

A-1889 Public 1937 connn>ca'on bâtisse pour refngération 

San té 2 700 5 Hôpital Jeffrey Hale 

Peacock. Thomas Reid 

19 14-1937 

A-0527 Public 1937 construction résidence pour les freres Poim. Gabriel A. 

Éducation 27 538 % Commission scolaire cachotiaue 1935-1948 Diplômé des beaux-arts 

A-2024 Public 1937 ~ansforrnation théâtre Poitns. Gabriel A. 

Culture. loisirs et sports 1 500 $ Théam CIassic 1935-1948 Diplômé des beaux-ans 

A4884 Public 1937 répanfions cinéma (Wtre) RobitaiIle. Ludger 

Culture, loisin et sports 800 S Army and Navy 1913-1942 

A-2021 Pnv6 1937 transfofmatl*on maison A logements Rousseau. Émile-Georges 

Habitation 500 $ H-Turgeon 1923- 1949 

A-2449 Public 1937 construction hôpital Rousseau. Émile-~eorges 

Santé 125 000 S Sœurs de l'Espérance 1923-1949 

A-0918 Pnvé 1937 constnicb'on mrexc Rousseau. Paul 

Habitation 3 500 % Mme C. Desautels-Gagnon 1937-1949 

A-1180 Public 1937 transformation bâtisse 

Indétemiin6 600 $ Léon T.  Desrivières 

Rousseau. Paul 

1937-1949 

A-2027 Public 1937 transformation magasin Rousseau, Paul 

Commerce et industrie 1 200 $ los Côté Ltée 1937- 1949 

A-2028 Public 1937 transfodon magasin Staveley, Edward Biack 

Commerce et industrie 1 500 $ Herman Young succ. 1937- 1949 

A-2019 Prive 1937 ansformation maison à logements Staveley, Edward BIack 

A-1181 Public 1937 constructjon annexe 

Indétermuie 8ûû $ Harry Staveley 

Staveley & Staveley 

1913-1938 

A-1488 Pnv6 1937 conversion logement Staveley & Smveley 

Habitation 1 500 S McWiIliam Inc. 1913-1938 



A-1432 Public 1937 réparaiions bâtisse Tmgwy. Berchmms 

Indé(enriinr.? 300 S P.Cameau 1937-1948 Diplômé des beaux-arts 

A4839 Public 1938 transformation mgasin Amyot Bouchard et  Rinfret 

Commerce et  industrie 25 000 $ Syndicat de Québcc Ltée 1936-1946 Diplômés des beaux-arts (3) 

A-0975 Public 1938 construction école Amyot. Bouchard et Rinfret 

Éducation 72 186 $ Commission scolaire 1936- 1946 Diplomk des beaux-arts (3) 

A-IO40 Religieux 1938 constnicüon école 

Éducation 49 000 â Séminaire de Québec 

Bergeron et Roweau 

1938-1939 

A-2452 Religieux 1938 construction annexe an couvent Bergeron, JosephSiméon 

Communauté 65 000 S Sœurs Saint-Joseph de Saint-Vallier 1914-1946 

A-0577 Privé 1938 transformation maison à logements Bigonesse, J.-Aurèle 

Habitation 2 090 S H, Darveau 1927- 1947 

A-2032 Privé 1938 exhaussement rrmison à logements 

Habimtîon 6 000 $ 1- D- Fmer 

Bigonesse. J.-Aurèle 

1927- 1947 

A-2517 Religieux 1938 transformahon presbyth Bigonesse. J.-Aurèle 

Paroisse 4 200 S P&res du Sacré-Coeur 1927- 1947 

A-2030 Pu bric 1938 construction magasin Bigonesse. J.-Aurèle 

Commerce et industrie 8 0 0 0 s  1-D-Famier 1927- 1947 

A-2401 Pnvé 1938 transformation maison A logements 

Habitation 20 000 S Eugène Morin 

Blanchet, Rent? 

1936- 1945 DipIômé des beaux-iirts 

A-0669 Public 1938 t r a n s f o d o n  magasin Bnssard. Sylvio 

Commerce et indusrrie 2 000 $ Paul H. Soucy 1935- 2 948 Diplômé des beaux-arts 

A-IO59 Religieux 1938 construcrion annexe Brassard. Sylvio 

Pamisse 9 000 % Fabnaue Notre-Damedu-Chemin 1935- 1948 Diplômé des k w - a r t s  

A-1500 Pnvé 1938 construction maison à 5 iogements Brassard. Sylvio 

Habitation 15 000 $ J. A Brissene 19351948 Diplômk des beaux-arts 

A-1774 Religieux 1938 construction pensionnat Caron e t  Côté 

h u m - o n  90 000 $ Smurs de la Chiuitr.? 1938 Diplô& des beaux-- (2) 

A-0982 Public 1938 transformation école 

Éducation 3 001) $ Commission scolaire catholique 

Caron. Ci. Femand 

1936- 1949 Diplômé des beaux-arts 
- 

A-2037 Public 1938 construction voûte Chênevert. Raoul 

Commerce et indusm-e 1 500 $ Les Prévoyants du Canada 1924- 1947 

A-2148 Public 1938 transformafion magasin Chênevert, Raoul 

Commerce et industrie 3 500 $ Paauet Ltée cie I 924- 1947 

A-0121 Public 1938 construction bureau et entrepôt 

Commerce et indusuie 8 000 â F- X, Lamontagne 

Cornber. Sydney 

1931-1938 
- -  

A4799 Public 1938 exhaussement école Drouin. Jean-Chaies 

Éducation 50 000 â Académie Commerciale 1 936- 1 942 

A-2042 PubIic 1938 transfomtion ma- DuK Charles 

Commerce et industrie 460 S PhmnacieDubé 1938 Diplômé des beaux-yts 

A-2501 Public 1938 construction annexe 

Ind&ennïné 2 000 S J. C. VEzina 

Dumais. Charles 

1915-1949 



A4352 Privé 1938 construction maison unifimiliale Dumriis, Charles 

Habitation 4 000 % Chs Rochette 1915-1949 

A-1 184 Public 1938 reconstniCtion chalet Fontaine. Léopold 

Cukure, loisirs et sports 8 000 $ Ass. des employés civils 1938 Diplômé d a  beaux-arts 

A-O883 Public 1938 construction annexe et érable Giüer 

Commerce et industrie 15 000 â Ouébec Packers Co. 1938 

A4715 Public 1938 transformation magasin Jean et Dupéré 

Commerce et industrie 8 000 S ~ a o u l  1938-1949 Diplbmés des beaux-arts (2) 

A-0475 Pnvé 1938 construcüon maison à 7 logements Laberge. Héliodore 

Habitation 12 500 $ .J- -Ant Grenier 19161948 

A-203 1 Public 1938 msforrmition magasin Lacmir, Wilfnd 

Commerce et industrie ind&ermÏn€ New York Life &S. Co. 1919-1944 

A-1 183 Religieux 1938 finition église Larue. J.-Albert 

Édifice cultuel 5 000 $ Péres dominicains 1918-1939 

A-0296 Religieux 1938 construction coU5ge Lévesque et Bluichet 

Édumion 250 000 5 Pères eudistes 1938 Diplômé des beaux-arts (1) 

A-0292 Public 1938 construction école Lévesque. Pierre 

Éducation 92 000 f Commission scoIaire catholique 
- 

A-0528 Religieux 1938 constniaion b5tisse pour les cuisines Lévesque, R R m  

Communauté 7 ûûû $ Couvent du Bon-Pasteur 1916-1944 

A-2163 PubIic 1938 consrnaion piirissene 

Commerce et industrie 29 875 $ los Vaillancourt enr 

Mainguy & Mainguy 

1938 D i p I ô d  des beaux-arts (2) 

A-2164 Public 1938 transformation magasin Mainguy & Mainguy 

Commerce et industrie 100 $ Jos VailIrincourt enr. 1938 Diplômés des beaux-arts (2) 

A-1661 Prive 1938 construction maison à 6 logements Marchand, Joseph 

Habitation 20 000 $ C. E. Mignier 19361943 

A-1662 Privé 1938 construction maison à 6 logements Marchand. Joseph 

Habitation 20 000 $ C. E. Mignier 1936-1943 

A-2549 Public 1938 construction escalier de sauvetage Mathieu. ~aul-Émile 

Éducation 1 600 $ Commission scolaire catholique 1933-1 949 Diplômé des beaux-arts 

A-Wûû Public 1938 tryisformation magasin Mathieu. ~aul-Émile 

Commerce et industrÏe 1 5 0  $ Fabrique No&-Dame-de-Quebec 1933-1 949 Diplôme des beaux-arts 

A-2400 Public 1938 agrYi disscment magasin Ouellet. Joseph-Pierre 

Commerce et industrie 3 5 0  $ Libnirie Garneau 1914-1938 

A-1106 Privé 1938 construction maison à 3 logements Raymond. E.-Piem 

Habitation 7 500 $ Roméo Graveline 1914-1939 

A-2182 Public 1938 construction chambre pour systeme de ventilation Reardan. N.-B 

Commerce et industrie 3 500 % Château Frontenac 1938 

A-2044 Religieux 1938 transformation s d e  paroissiale et portique Robitdle. Ludger 

Paroisse 14 000 $ Fabrique Saint-Jean Baptiste 1913-1942 

A4204 Public 1938 exhaussement bouiangene Rousseau. Émile-~eorges 

Commerce et industrie 5 000 S Boulangexïe Nationale 1923- 1949 



AM05 Public 1938 construction gmge Rousseau, Émile-~eorges 

Commerce et industrie 900 $ Boulangerie Nationde 1923-1949 

A M 4 2  Religieux 1938 exhaussement presbytère Rousseau, Émile-Georges 

PXO~SSC 9 500 S Presbytère Saint-Es@ 1923-1949 

A-0894 Public 1938 transforndon immeuble à bureaux Shannon. D- 

Commerce et industrie 9 500 S Canada Steamship Lines 1938 

A-2046 Religieux 1938 construction annexe Staveley. Edward BIack 

Paroisse 2 400 $ S t  Mathews Church 1937- 1949 

A-0473 Pnvé 1938 exhaussement bat& StrtveIey, Edward Black 

Habitation 1 500 5 Douglas L. Mlle 1937- 1949 

A4567 Public 1938 consuuction annexe Stavefey. Edward Black 

Indéterminé 1 200 S Mme A. Simak 1937- 1949 

A-221 1 Public 1938 reconsuudon bâtisse StrtveIey, Edward BIack 

indéterminé 400 $ Ed. Joseph 1937- 1949 

A4664 Public 1938 consuuction annexe Staveley & Staveley 

Commerce et industrie 900 $ Chs Brown 1913-1938 

A-0712 Public 1938 transformation magasin Sutherland. W. 

Commerce et industrie 600 S Métropolitain Store Ltd- 1938 

A-0689 ~ n v é  1938 constniction mison B 2 logements avec une voûte Taillon. Antonio Bédud 

Habitation (mixte) 7 000 $ Cisse populaire de Québec est 1938 Diplômé des beaux-yts 

A-1 182 Privé 1938 uansforrnation maison à logements Tanguay. Berchmanç 

Habitation 8 000 $ Crédit foncier 1937- 1948 Diplômé des beaux-arts 

A-1387 Privé 1938 construction annexe (2) une sur le côté pour escalier d'entrée Turcone, Léo 

Habitation 2 000 S Mme A. FE, Turcotte 1938- 1950 Diplômé des beaux-arts 

.4-1133 Pnvé 1938 construction maison unifamiIiale Vallerand, L-A&. 

Habitation 4 500 $ Andrew McDonough 1934-1938 

A-0665 Public 1939 conversion magasin Amyot, Bouchard et Ridret 

Commerce et indusme 3 500 S Jean Morencv 1936- 1946 DipIômés des beaux-arts (3) 

A-0666 Public 1939 conversion magasin Amyot. Bouctwrd et Rinfret 

Commerce et industrie 3 500 S John Morency 1 936- 1946 Diplômés des beaux-arts (3) 

A-0977 Public 1939 msformauon résidence des soeurs Amyot. Bouchard et Rinfrp-t 

É d u d o n  24 900 $ Commission scolire 1936-1946 Diplômés des beaux-arts (3) 

A-24M Public 1939 transformation bâtisse 

Indétemint2 4 000 $ Geo. Tnkas 

Amyot. Bouchard et Rinfret 

1936- DipIÔ& des b u - a r t s  (3) 
- - -- - - - - -- - - - - -- 

A-2054 Public 1939 construction annexe Amyot. Bouchud. Rinfret et Rousseau 

Commerce et industrie 61 206 $ Caisse d'Économie Nom Dame de 0uébe.c 1939 DiplOmeS des beaux-arts (3) 

A-2469 hivé 1939 construction maison A 8 logements Badé et Morissette 

Habitation 16 000 $ Dr Henri Houle 1923-1949 

A-1û41 Religieux 1939 construction école Bergemn et Rousseau 

Éducation 218ûûû$ SéminairedeQuébec 1938-1939 

A-0959 Prive 1939 construction maison h 3 Iogements Bergeron, Joseph-Siméon 

Habitation 13 000 $ Me Jules h e  1914-1946 



A-1731 Privé 1939 construction d o n  à 6 logements Bigonesse, I--Aurèle 

Habitation 14 500 $ Jos More1 1 927- 1 947 

A-1354 Privé 1939 construction duplex Blanchet. René 

Habitation 26 000 S Eug. Motin et F-M. Guibault 1936- 1945 Diplômé des beaux-arts 

A-2472 Privé 1939 tryisfomwïon mison Blanchet, René 

Habitation 5 000 $ R a i 6  Blanchet 1936-1945 Diplôme des beaux-arts 

A-1062 Religieux i939 uansformation portique d'église 

Paroisse. 1 800 $ Fabrique Nole-Dame du Chemin 

Bnssard. Sylvio 

1935-1948 Diplômé des beaux-arts 

A-2373 Public 1939 transformation bâtisse Brassard, Sylvio 

Indét&é 3 000 $ D.M~;ind;i 1935-1 948 Diplômé des beaux-arts 

A-0251 Public 1939 conversion magasin Caron. G. Fernand 

Commerce et indusrrie 400 $ Mme Victor Côté 1936- 1 949 Diplômé des beaux-arts 

A-2368 Public 1939 reconstruction poste d'essence (station service) 

Commerce et indusuie 3 000 $ Champlain Oil Co. 

Caron. G. Femand 

1936-1949 Diplômé des beaux-arts 

construction maison à 2 logements Chênevert, Raoul 

Habitation 3 000 $ H ~ M  M m k d  1924- 1947 

A-1214 Public 1939 construction terminus postai Chênevert. Raoul 

État et services publics 95 1 000 $ Gouvernement fédérai 1924- 1 947 

A-0606 Privé 1939 constiuaion maison 5 6 logements Coté. Philippe 

Habitation 16 000 $ A. G. Lacroix. L- Baudet 193 1-1 949 Diplômé des beaux-am 

A-2366 Public 1939 transformation batisse Côté, Philippe 

Indéiermine 4 500 $ Sylvio Marceau 193 1-1 949 Diplômé des beaux-arts 

A-1689 Public 1939  formation fonderie Dcsmeules. Adrien-Gabriel 

Commerce et indusirie 5 000 $ Fonderie Lislet 1936-1948 Diplômé des beaux-arts 

A-2174 Privk 1939 consvuaion maison unifamiliale Desmeules Adrien-Gabriel 

Habitation 7 000 $ Charles Joubert 1936- 1 948 Diplômé des kux-sas 

A-1 186 Religieux 1939 transformation monastère Desmeules et h u e  

Communauté 4 000 $ Peres dominicains 1939 Diplômé des beaux-arts 

A-1353 Priv15 1939 construction duplex Jean. Chles -A-  

Habitation 7 000 $ Wilfrid Samson 1935-1947 Diplômé des beaux-arts 

A-1834 Public 1939 agrandissement entrepôt 

Commerce et industrie 700 $ J. B. Renaud et Cie Inc. 

Jean. Charles-A- 

1935-1 947 Diplômé des beaux-arts 

B-3616 Public 1939 construction entrepôt Jean. Chules-A. 

Commerce et industrie 900 $ J. B. Renaud inc 1935-1 947 Diplômé des beaux-arts 

A-0477 Privé 1939 

-p. -- 

construction maison à 7 logements 

Habitation 12 500 S J. Ant Grenier 1916-1948 

A-2154 Public 1939 tryis formation biitisse JAxrge, Hmiodore 

indéterminé 7 000 5 C. E. Lussier 1916-1948 

A-2257 Public 1939 construction magasin 

Commerce et industrie 8 600 $ René Talbot Ltée 

kiberge, Héliodore 

1916-1948 

A-1 187 Religieux 1939 reconstruction couvent Lanie. J,-Albert 

Communauté 45 000 $ Phes dominicains 1918-1939 



A-BI8  Prive 1939 transformation maison 3 logements Lessd, ~hrirles-Édouard 

Habitation 6 000 S G. E. MYhneau Mme 1939- 1949 Diplômé des beaux-arts 

A-0374 Religieux 1939 construction résidence cornmunautrure Uvesque. Pierre 

Communaute 67  000 S P m  Saint-Viicentde-Pau1 1916-1944 

A-1936 Pnv€ 1939 construction maison h 11 logements Mainguy. Lucien 

Habitation 28 000 S J. A, Mainguy 1937-1949 Diplômé d a  beaux-arts 

A4716 Public 1939 uansfo-on mrigasin 

Commerce et indusuie 1 000 $ Dr. B-Grenier 

Marchand, Blaise 

1939- 1947 Diplômé des beaux-arts 

A-2374 Public 1939 transformafion bâtisse Marchand. Joseph 

indétermin6 2 000 S F. A. Fluet 1936-1 943 

~ - 0 4 7 8  privé 1939 construction maison à 7 logements Poiuzis. Gabriel A. 

Habitation 1 1 500 % C- Jobin 1935- 1 938 D i p l ô d  des beaux-arts 

A-0479 Privé 1939 construction maison 8 6 logements 

Habitation 1 1 500 S C. Jobin 

Poitns. Gabriel A. 

1935-1948 Diplôm6 des beaux-arts 
- - -- - 

A6719 Privé 1939 agrandissement mgasin et logements Poitras. Gabriel A. 

Habitation (mixte) 4 000 S B .E  Leclerc 1935-1948 Diplômé des beaux-arts 

A4755  Public 1939 construction garage privé Poitras. Gabriel A. 

Commerce et industrie 6 000 S Giguère automobile ltée 193.5-1948 Diplômé des beaux-arts 

A-0991 Privé 1939 construction maison à 4 logements Poitnr. Gabriel A, 

Habitation 5 000 5 I. B. Cordeau 1935- 1948 Diplômé des k u x - a r t s  

A-Il07 Pnvé 1939 transformation maison à logements Poitns. Gabriel A- 

Habitation 1 500 S J. R. Guav 1935-1948 Diplômé d a  beaux-arts 

A-1 108 Privé 1939 construction maison à 6 logements 

Habitation 14000$ Mme A.S.B€dard 

Poiuas. Gabriel A. 

1935- L 948 Diplômé des beaux-arts 

A-2461 Privé 1939 construction magasins et logements Poitras. Gabriel A. 

Habitation (mixte) 16 000 $ J, F- Boivin 1935- 1938 Diplômé des beaux-arts 

B-0982 Privé 1939 construction maison à 7 logements Poitns. Gabriel A- 

Habitation 11 500 S C- Jobin 1935- 1948 Diplômé des beaux-arts 

B-0983 Privé 1939 construction maison à 6 logements 

Habitation 11 500 S C. Jobin 

Poiuas. Gabriel A. 

1935- 1948 Diplômé d a  beaux-arts 

B-4373 Rive 1939 construction magasins et logements P o i c t ,  Gabriel A. 

Habitation (mixte) 16 000 $ J. Fe Boivin 1935- 1948 Diplômé des k u x - a r t s  

A-0743 Privé 1939 construction maison unifamiliale Raymond, Charles 

Habitation 3 900 % Mme Fred Mahon 1939 

A-0503 Pnvé 1939 construction maison unifamiliale 

Habitation 5 800 $ Albini Leclerc 

Raymond, E.-Pierre 

1914-1939 

A-0718 Public 1939 construction immeuble commercial Robitaille, Ludger 

Commerce et industrie 8 500 $ G e n e d  Equiprnent 1913-1943, 

A-0208 Public 1939 exhaussement remise Rousseau et Begin 

Commerce et indusuie 800 $ Boulangerie nationale 1939-1 948 Diplômé des beaux-arts (1) 

A-0209 Public 1939 exhaussement boulangerie Rousseau e t  Bbgin 

Commerce et industrie 7 000 $ Boulangerie nationale 1939- 1948 Diplômé des beaux-arts (1) 



A-1418 Pnvé 1939 consuudon maison h 2 logements Rousseau. [Paul] 

Habitation 4000s  AmédBe- 1937-1949 

A-1189 Public 1939 tr~isformation bâtisse 

Indétenmné 1 000 $ Succession Nap. Kirouac 

Staveley. Edward Black 

1937-1 949 
- -  . . -. 

A-2185 PrivE 1939 

Habitation 

uansformarion maison h logements 

5 000 5 Rovd Tmt Co 

Smveley, Edwrrrd Black 

1937-1949 

A-1578 Public 1939 répmtions immeuble commercial Tanguay, Berchmans 

Commerce et industrie 700 $ Ctédit foncier 1937-1948 DipIÔmE des beaux-arts 

A-1890 Privé 1939 construction annexe Tanguay, Berchmuis 

Habitation 3 500 S I. P. Garneau 1937-1 948 DipIÔmE des beaux-arts 

B-ûO87 Public 1940 constnrcu'on marquise sur colonne et petit bureau Amyot. B o u c M  et Rmfret 

Commerce et industrie 2 500 $ Laurentide Automobiles 1936- 1946 DipIômés des beaux-arts (3) 

B-0603 Privé 1940 construction maison unifamiIiale Amyot, Bouchard et Rinfret 

Habitation 6 000 $ J. SénEchal 1936- 1946 Diplô& des b e a u x - a  (3) 

8-1005 Privé 1940 constmcu'on maison à 6 logements Amyot, Bouchard et Rinfret 

Habitation 15 000 $ Paul Eug- Jobin 1936- 1946 Diplômés des beaux-arts (3) 

B-1188 Public 1940 vansformation magasin Amyot. Bouchard et Rinfret 

Commerce et industrie 3 000 $ Holt Renfrew 1936-1946 Diplômés des beaux-arts (3) 

B-1335 Public 1940 construction annexe Amyot. Bouchard et Rinfret 

Commerce et industn-e 2 000 S Fortunat Jobin 1936-1946 Diplôedesbeaux-arts(3) 

B-1337 Public 1940 construction annexe Amyot. Bouchard et Rinfret 

Ind&mlinG 1 200 $ Fort. Jobin 1936- 1946 Diplômés des beaux-arts (3) 

B-3828 Public 1940 transformation salle de billard Amyot. Bouchard et Rinfret 

Culture, loisirs et sports 1 500 5 R. Collene 1936-1946 Diplômés des beaux-ruts (3) 

B-3933 Public 1940 transformation magasin Amyot, Bouchard et Rinfrct 

C o r n m w  et industrie 3 000 S U o  BourgauIt 1936-1946 Diplômés des beaux-arts (3) 

B-3958 Public 1940 réparalions magasin Amyot. Bouchard et Rinfret 

Commerce et industrie 1 800 $ M. SkoInick 1936-1946 Diplômés des beaux-arts (3) 

B-3959 Public 1940 transformation fM&e Amyot, Bouchard et Rinfret 

Culture. loisirs et sports 3 000 $ Théâtre impérial 1936-1946 Diplômés des beaux-arts (3) 

B-4351 Public 1940 transformation magasin Amyot, Georges 

Commerce et industrie 1 OOO S hon Gas. Parent 1940 

B-2320 Religieux 1940 construction église Blanchet et Jean 

c d ~ e l  1 15 000 $ Fabrique Saint-Joseph 1940 Diplômés des beaux-arts (2) 

B-1002 Piivé 1940 constn~ction mison double Blanchet, Georges 

Habitation 4 900 $ Jos Cauchon 1940 

B-1729 Public 1940 construction entrepôt (2) Caron. G. Femand 

Commerce et industrie 12 000 S Québec Navigation & Warehouse Itd 1936-1 949 Dip lôd  des beaux-arts 

B-3944 Privé 1940 construction maison à 6 logements Chênevert, Raoul 

Habitation 9 000 $ b u i s  Ferland 1924- 1947 

B-3440 Pnvt? 1940 construction maison à 8 logements Côté. Philippe 

Habitation 18 000 $ Lucien Beaudet 193 1-1949 Diplômé des beaux-arts 



B-Il24 Privé 1940 construction annexe pour fidence :privée Desmoules. Adnen-Gabriel 

Habitation 4 000 $ C. A, Boswell 1936- 1948 Diplômé des beaux-arts 

B-2616 Public 1940 construction école et résidence Desmeules. Adrien-Gabriel 

Éducation 120 000 S Commission scolaire 1936- 1948 Diplômé des beaux-arts 

B-3758 Public f 940 tr;rnsfodon immeuble à bureaux Desmeules. Adrien-Gabriel 

Commerce et industrie 7 000 $ Co-sion scolaire cathoIique 1936-1948 Diplômé des beaux-arts 

BU231 Public 1940 construction école et résidence b u i n .  Jean-Charles 

Éducation 1 15 000 6 Commission scolaire 1936- 1942 

B-3725 Privé t 940 ansformation maison h logements Drouin. Jean-Charles 

Habitation 4 000 $ Hon Geo Parent 1936- 1942 

B-0406 Privé 1940 construction maison à I l  logements Dufresne. Adrien 

Habitation 18 000 â Dr Ant. Couture 1936-1948 DiplômE des beaux-arts 

B-3672 Religieux 1940 construction annexe au collège p o m  servir de résidence des Dufiesne. Adrien 

Communauté 17 000 $ ColEge Saint-Charles-Garnier 1936- i 948 Diplômé des beaux-arts 

8-4470 Public 1940 ansformation garage lm. Charles-A. 

Commerce et industrie 3 000 $ Dominion Corset CO 1935-1947 Diolômé des beaux-arts 

B-2065 Religieux 1940 construction annexe il salle paroissiide Jean. Charles-A. 

Paroisse 9 800 $ St. Patrick's Recreatimnai Centre 1935- 1947 Diplômé des beaux-arts 
- -- 

B-2186 Privé 1940 construction maison à 3 logements Jean. Charles-A. 

Habitation 14 000 S R. Létourneau 1935- 1947 Diplômé des beaux-arts 

B-3762 Pubtic t 940 construction annexe pour taverne ert garage privé Laberge. HCIiodore 

Commerce et industrie 4 500 S C. E- Lussier 1916-1948 

B-3954 Privé 1940 exhaussement maison à Io, uements Lernay. CharlesAuguste 

Habitation 3500% HexuiB6dard 1914-1939 

B-0763 Religieux 1940 exhaussement chapelle Lévesque, Pierre 

Édifice cultue1 20 000 $ Patronage Saint-Vincent de Paul 1916-1944 
- 

B-1207 Privé 1940 construction maison à 6 logements 

Habitation 15000$ W . U &  1935- 194 1 DiplGd des beaux-arts 

B-3519 Privé 1940 construction maison à 2 logments avec 2 magasins au rc MYnguy 

Habitation (mixte) 13 000 8 Turcone et Létourneau 1935-1941 DiplBmé des beaux-arts 

B-3832 Public 1940 construction gmge public 

Commerce et industrie 4 000 $ Station des boulevards 

Mainguy. Lucien 

1937- 1949 Diplômé des beaux-arts 

B-3448 Privé 1940 construction maison à 8 logements Marchand. Joseph 

Habitation 24 000 $ 1. A. Cooke Mme 1936- 1943 

8-0854 Pnvé 1940 construction maison à 3 logements Mathieu, ~aul-Émile 

Habitation 8 000 $ Edgar Beaulieu 1933-1949 Diplômé des beaux-arts 

84262 Public 1940 transformation magasin Mathieu, ~aul-Émile 

Commerce et industrie 2 000 $ Gardner clothine Mfe 1933- 1949 Diplômé des beaux-arts 

B49û4 Pubtic 1940 construction école Perry, Littie et Lake 

Éducation 150 000 S Protestant Board Scho-ol commissioners 1940- 1942 

B-3671 PrivC 1940 consmaion annexe au rc pour un garage privé et une Poitns. Gabriel A. 

Habitation 2 000 S Abe! Raymond 1935-1948 Diplômé des beaux-arts 



D a m  extrema 

B-3952 Public 1940 transformation magasin Poitras. Gabriel A. 

Commerce et industrie 2 500 $ Alph  Talbot 1935-1948 Diplômé des beaux-arts 

B4261 Public 1940 tryisforrmition srille d'exposition Poitms. Gabriel A. 

Commerce et industrie 2 000 % Gimière automobile ltée 1935-1 948 Diplômé des beaux-arts 

B-2478 Privé 1940 constmctïon annexe pour 6 logements 

Habitation 6 000 $ J. A. Duchaine 

RobitaiIIe, Ludger 

1913-1942 
- -  - p~ -- 

B-329î Privé 1940 constmction maison unifamilide Rousseau et Bégin 

Habitation 2 500 $ Edgar Tingeon 1939-1948 Diplômé des beaux-arts (1) 

B-0004 Privé 1940 construction annexe Rousseau e t  BEgin 

Habitation 3 000 $ Dr. J. W. Samson 1939-1948 Diplômé des beaux-arts (1) 

B-3633 Public 1940 e x h a m n t  bâtisse Rousseau et Bégin 

In&terrnùié 2 300 $ Mme F. Drouin 1939-1948 Diplômé des beaux-arts (1) 

BU148 Privé 1940 construction maison à 10 logements Sewaid, Henri 

Habitation 17 000 $ Eug. Lessard 1940 

B-4375 Pn'vé 1 940 transformation maison à logements SiaveIey. E d w d  Black 

Habitation 3 000 $ a E. Seifert 1937- 1949 

B-4486 Pnvé 1940 constniction maison à 5 logements 

Habitation 10 000 $ Mme Louis Couture 

Talbot, E- Henri 

193 1 - 1949 Diplômé des beaux-arts 

B-1666 Public 1940 transformation salon mortuaire Tmguay. Berchmans 

Commerce et industrie 1 000 $ Chs . cloutier 1937- 1948 Diplômé des beaux-arts 
- - 

B 4 # 6  Privé 1940 transforrmrion maison 5 logements 

Habitation 5 000 â Crédit foncier 1937-1948 Diplômé des beaux-arts 

B-0604 Privé 1940 consuuaion maison u n i f d i a l e  Venne. Gémd 

Habitation 5 500 $ P. H- Jobidon Mme 1940- 1945 Diplômé des beaux-arts 

B-3111 Privé 1940 construction maison u n i f d i a l e  

Habitation 5 500 S Laurence Langlois 

Verne, G h d  

l94O- 1945 Diplômé des beaux-arts 

B-2637 Pnvé 1940 constniction maison à 2 Iogements Warren. Walter 

Habiîaiion 3 000 â Caisse populaire Québec est 1940 Diplômé des beaux-arts 

B-1218 Privé 1941 construction maison à 7 logements Amyot. Bouchard et  Rinfret 

Habitafion 18 000 S Dr. k Beilemvre 1936- 1946 Diplômés des beaux-arts (3) 

B-1429 Public 1941 construction entrepôt et  tunnel sous Ia rue Amyot, Bouchard e t  Rifret  

Commerce et industrie 35 O00 S Svndicat de Ouébec Liée 1936-1946 Diplômés des beaux-arts (3) 

B-1430 Pubtic 1941 agnndirnent annexe 

Commerce et industrie 15 000 S W. R. Brock Ltée 

Amyot, Bouchard et  Rinfret 

1936- 1 946 Diplô& des beaux-arts (3) 

B-2163 Pnvé 1941 transformation maison à logements 

Habitation 12 000 $ W. IC Laflamme 

Amyot. Bouchrird e t  Rinfret 

1936- 1946 Dipl6& des b i ~ ~ ~ - y t s  (3) 
- - -- - - - -- 

B-2185 Privé 1941 construction maison à 7 logements Amyot. Bouchard e t  Rinfret 

Habitation 18 000 $ J. E. Giguère succ 1936- 1946 Diplômés des beaux-arts (3) 

B-2707 Privé 1941 construction solarium Amyot, Bouchard e t  Rinfret 

Habitation 1 500 $ Mme W. Beaupré 1936- 1946 Diplômés des beaux-;irts (3) 

B-3618 Public 1941 construction m e x e  (2) h I'enmpôt Amyot. Bouchard et  Rinfret 

Commerce et industrie 3 5 0 0 s  CNR 1936- 1946 Diplômés des beaux-arts (3) 



B-3619 Pubiic 1941 construction entrepôt Amyot. Bouchard et Rinfret 

Commerce et ind-e 8 000 $ J. B- Renaud 1936- 1946 Diplômés des beaux-arts (3) 

B-3844 Rivé 1941 construction magasins et logements Amyot, B o u c M  et Rinfret 

Habitation (mixte) 40 000 S C. E. Boivin 1936-1946 Diplô& des beaux-arts (3) 

B4045 Rivé 1941 transfomion mriison à logements Amyot. Bouchard et Rinfret 

Habitation 11 000 $ J. P. Saint-Laurent et R. thivierge 19361946 D i p l ô k  des beaux-arts (3) 

B-3 Public 1941 répantions biitksse Amyot. Bouchard et Rinfret 

ind6termiae 2 500 $ Hon Wrlfid hamel 19361946 Diplômés des beaux-arts (3) 

B4378 Public 1941 conversion burem Amyot. Bouchard et Rinfret 

Commerce et indusuie 9 000 $ Caisse d'économie Notre Dame de Québec 1936-1946 Diplômés des beaux-arts (3) 
-- - - 

B-0966 Privé 1941 construction maison unifamiliale 

Habitahon 6 000 $ Wilfnd Dubois 1923-1949 

B-3473 Public 1941 constniaion m e x e  

Santé 40 000 S Hôtel-Dieu du Pnocïeux-Sang 

B-0270 Privé 1941 consuuction maison à 3 logements Bergeron. JosephSirnEon 

Habitation 10 000 $ A- Leme 1914-1946 

B-2265 Religieux 1941 consuuctïon procure 

Éducation 5 000 '6 séminaire de Qu&c 

Bergeron. Joseph-Simeon 

19141946 

B-2458 Privé 1941 construction annexe Bergeron. JosephSimEon 

Habitation 8 000 $ Mme J. Simard 1914-1946 

B-3419 Privé 1941 construction maison h 2 Iogements Bergeron, JosephSiméon 

Habitation 10 000 $ Mme A. Desrosiers 1914-1946 

B-3049 Privé 1941 construction duplex 

Habitation 18 000 S Succession H. D. Bany 

Bigonesse. J.-Aurèle 

1927- 1947 

8-3846 Pnvk 1941 transformation maison à logements Bigonesse. J.-Aurèle 

Habitrition 6 000 $ J.D. Farmer 1927- 1947 

B-4516 Religieux 1941 ~ f o n n a t i o n  biitisse Bigonesse, J.-Aurèle 

Communautt? 6 000 $ Pères miss. Sacré Coeur 1927- 1947 

B a 9 8  Privé 1941 construction maison i3 3 logements Blache. Georges 

Habitaiion 8 900 $ Olivier Bkgin 1941-1945 Diplômé des beaux-arts 

8-2810 Pnvé 1941 constniction maison à 2 logements Blache, Georges 

Habitaïon I l  000 $ L. A. Moreau 1941-1935 Dip lôd  des beaux-arts 

8-1691 h i v é  1941 transformation maison 9 logements 

Habitation 1 000 $ J. A. Gagné 

BlancheL René 

1936-1945 D i p l a d  beri~x-ûrts 
- - - -- - 

B-3538 Privé 1941 consmaion maison à 3 logements (4) 

-- 

Blanchet René 

Habitation 30 000 $ Caisse populaire Quebec Est 19361945 Diplôme des beaux-am 

B-4147 Public 1941 construction entrepôt 

Commerce et industrie 20 000 $ T e m u  et Racine 

Blanchet. René 

1936- 1945 DiplGmé des beaux-arts 

B-1732 Public 1941 construction entrepôt Caron, G. Fernand 

Commerce et industrie 7 000 $ Québec Navigation Warehouse 1936-1949 Diplôrné des beaux-arts 

B-2175 Public 1941 ansformation magasin b n .  G. Femmd 

Commerce et indusrrie 2 000 $ Coulornbe et cie Itée 1936-1 949 Diplômé des beaux-- 



B-2380 Public 1941 construction annexe à l'école 

&iucation 27 000 $ Co-on scolaire catholique 

Caron. G- F'emand 

19364949 Diplômé des beaux-arts 

B-3837 Public 1941 msformruion b5tïsse Caron, G- Femand 

Indéterminé 6000% Louis CassuIo 1936-1949 Diplbmé des beaux-arts 

B-1428 Public 1941 transformation -n 

Commerce et indusuie 11 0 0 0 s  PaqetLtéecie 

Chênevert, RaouI 

1 924- 1947 
- - 

B-2460 Privé 1941 construction annexe Chênevert, Raoul 

Habitauon 8 000 E J. T. Donohue 19241947 

B-3%0 Public 1941 eransformation magxsh 

Commerce et industrie 8 000 $ Cie Paquet ltée 

Chênevert. Raoul 

1924- 1947 
- -  

B-4353 Privé 1941 transformarion maison Chênevert, Raoul 

Habitation 10 000 $ Hôtel Cluendon 1924- 1947 

8-1661 Religieux 1941 cons t~a ion  eglise et salle Chênevert, Raoul 

Édifice cultuel 60 000 S Congrégation Bais IsraEI 1 9 2 4  1947 

B-2863 Prive 1941 construction maison à 6 logements CôtE, Philippe 

Habitation 25 000 '5 Louis Morisset 1931-1949 DiplÔmE d a  beaux-yts 

B-IO76 Religieux 1941 construction patronage pour jeunes filles Dufresne, Adrien 

Santé 250 000 $ Asile du Bon Pasteur 1936- 1948 Diplômé des beaux-yts 

B-0138 Religieux 1941 construction annexe et clocher 

Paroisse 60 000 $ Fabrique de Saint-Esprit 

Dufiesne. Adrien 

1936-1 948 Diplômé d a  b u x - y t s  

B-1727 Public 1941 construction annexe pour portique et escalier Jean a Dupéré 

Commerce et industrie 5000% Army&NavyCiub 1941-1949 Diplômés des beaux-arts (2) 

B-4198 Public 1941 construction ascenseur public ïacroix. WiIfnd 

Commerce et industrie 40 000 $ Jacques Gosselin 1919-1944 

B-3151 Privk 1941 transformation maison à logements Lemay. Chartes 

Habitation 8 0 0 0 1  R i c h a r d e t h  1914-1949 

B-0273 Public 1941 agrandissement chambre des bouilloires Mainguy 

Commerce et industrie 4 900 $ Laiterie lavai 1935- 194 1 Diplômé des beaux-arts 

B-0948 Privé 1941 construction remise et logement Mainguy. Lucien 

Habitation 4 000 $ J. E. Pichette 1937-1 949 Diplômé des beaux-arts 

B-3839 Public 1941 transformation b m w c  Mainguy, Lucien 

Commerce et industrie 2 500 $ J- F. S. Dugd 1937-1949 Diplômé des beaux-arts 

B-2019 Privd 1941 construction maison & 3 logements Mainguy. Maurice 

Habitation 3 300 15 Jos Prichol 1941-1950 Diplômé des beaux-arts 

B-4451 Prive 1941 construction maison A 16 logements Marchand. Joseph 

Habitation 40 000 $ J. P. J. Godreau 1936-1943 

B-2020 Prive 1941 construction maison à 2 logements k h a n c i ,  Joseph 

Habitation 9 500 $ Jos Corriveau 1936-1943 

B-2303 Public 1941 construction école Mathieu. ~aul-Émile 

Éducation 99 000 $ Commission scolaire catholique 1933-1949 Diplbmé des beaux-arts 

B-1472 Public 1941 construction annexe au magasin Mc Elroy. G.-A. 

Commerce et industrie 80 000 $ Kresge S. S. CO Itd. 1941-1948 



B-3843 Religieux 1941 consuuction annexe Perry. Litùe et  Lake 

Patoisse 12 000 % United church of Chm& 1 940- 1942 

5-1210 Privé 1941 constmcrïon maison à 6 logements Poiuas, Gabriel A. 

Habitation 16 000 5 Henri Giguke 19351948 Diplomé des beaux-arts 

B-1211 Rivé 1941 constmctïon maison à 7 logements Poiuas. Gabriel A. 

Habitation 17 O S Lucien Baudet 1935-1948 D i p l ô d  des beaux-ans 

B-3964 Public 1941 transfomtion batisse Poitns. Gabriel A. 

IndEterminé 1 800 S Aiph. Talbot 1935- 1948 Diplômé des beaux-arts 

B-0985 Rivé 1941 consvuaion maison 3 7 logements Rousseau et Begin 

Habitation 1 4 0 0 0 9  L h v d I é e  1939-1948 Diplômé des beaux-arts (1) 

B-4036 Pn'vé 1941 construction maison h 14 togemen& Rousseau et Begin 

Habitation 30 000 5 R. L. Belleau 1939-1948 DiplômE des beaux-arts (1) 

9-1668 Public 1941 trruisforrnati-on bureau Staveley, Edwiud Black 

Commerce et indusuie 800 5 Dr Ph. HameI 1937- 1949 

B-3842 Public 1941 tr~isformation magm-n Turcone, Léo 

Commerce et industrie 4 500 $ Cie Singer 1938-1950 Diplômé des beaux-arts 

B-1008 Rivé 1941 construction maison unifamiliale 

Habitation 5 000 S Nap. Côté 

Venne. Gérard 

1940-1945 Diplômé des beaux-ans 
-- - 

B-2212 Privt 1941 construction maison à 7 logements Verne. Gérard 

Habitation 1 8 000 S Charles Cantin 194@1945 Diplômé des beaux-ans 

B-330 PrivC 1941 construction garage privE 

Habitation 1 500 $ Chs Cantin 

B-0283 ~ n v é  1942 construction maison unifamiliale Amyot. Bouchard et Rinfret 

Habitation 6 500 $ J. A. Michaud 1936-1946 Diplômés des beaux-arts (3) 

B-1435 Public 1942 construction annexe Amyot, Bouchard et Rinfret 

indétermin6 950 S Mme R Srnilovitz-FYkris 1936-1946 Dipiômés des beaux-arts (3) 

B-1626 Public 1942 construction magasin Amyot, Bouchard et Rinfret 

Commerce et  industrie 4 200 $ Jos Lahoud 1936-1946 Diplômés des beaux-arts (3) 

E-1628 Privé 1942 exhaussement immeuble il 7 logements Amyot. Bouchard et Rinfret 

Habitation 10 000 $ Jos M o u d  1936- 1946 Diplômés des beaux-arts (3) 

B-2097 Pnvt 1942 construction maison unifamilide 

Habitation 8 000 $ C. E. Marchand 

Amyot, Bouchard et RinGet 

1936- 1946 Diplômés des beaux-arts (3) 
- 

1942 reconstruction immeuble logements et taverne Amyot, Bouchvd et Ruifret 

Habitation (mixte) I l  ûûû S Noël Moreau 1936-1946 Dipiômés des beaux-arts (3) 

B-3849 Public 1942 réparaions magasiri 

Commerce et industrie 2 500 S Agnew Surpas  Shoe Ltd 

Amyot, Bouchard et Rinfret 

1936-1946 Diplômés des beaux-arts (3) 

B-3852 Public 1942 rép-ons magzsin Amyot, Bouchard et Rinfret 

Commerce et industrie 1 500 $ C. W. Lindsay 1936-1946 DipIô& des beaux-arts (3) 

3-3939 Public 1942 msformation magasin Amyot. Bouchard et Rinfret 

Commerce et indusrrie 4 000 $ C. Lenteis 1936- 1946 Diplômés des beaux-arts (3) 

B-3968 Public 1942 transformation biitisse 

uidétemiure 2 000 S Mons Skolnik 

Amyot. Bouchard et Rinfret 

1936-1946 DipIÔds des beaux-arts (3) 



B-4û24 Public 1942 transfomm*on magasin Amyot. Bouchard e t  Rinfret 

Commerce et  industrie 9 500 $ Syndicat de Québec 1936-1946 Diplômés des beaux-arts (3) 

B-4029 Public 1942 construction magasin (3) e t  entrepôt Amyot, Bouchard e t  Rinfret 

Commerce et industrie 22 000 S los bond 1936-1946 DipIômés des beaux-arts (3) 

B4354 Privé 1942 conversion maison B logements Amyot, Bouchard e t  Rinfret 

tiabitation 20 000 $ Entreprises équitable Itée 1936-1946 Diplômés des beaux-arts (3) 

8-4386 Religieux 1942 consuum-on annexe Amyot. Bouchard et  Rinfret 

Communauté 16 000.6 Smurs Saint-Joseph de Saint-Vallier 1936-1946 Diplômés des beaux-arts (3) 

B-3853 Public 1942 réparations magasin Amyot e t  Bouchard 

Commerce et indusme 325 $ Succession Burns 1942-1 946 Diplômés des beaux-arts (2) 

B-0019 Religieux 1942 construction Eglise Bergeron. Joseph-Simeon 

Édifice cultue1 32 000 $ Fabrime Saint-Francois-d' Assise 1914-1946 

B-1980 Privé 1942 construction maison unifamilide 

Habitation 4 995 $ Edgar Traham 

Blache. Georges 

194 1 - 1945 Diplômé des beaux-arts 

B-1981 Privé 1942 construction maison unifamiliale 

.- . - 

Blache. Georges 

Habitation 4 050 S Jules Gobeil 194 1 - 1945 Diplômé des beaux-arts 

B-2811 Privé 1942 construction maison à 2 logements Blache, Georges 

Habihtion 4 950 $ P. E Olivier 1941-1945 Diplômé des ~ U X - W ? S  

B-2864 Pnvé 1942 construction maison à 5 logements 

Habitation 10 000 $ J. N. Lepage 

Blache. Georges 

1941-1945 Diplômé des beaux-arts 
- -- - 

B-2464 Pnvé 1942 transformation maison à logements Blanchet. Re& 

Habitation 2 000 $ A. Belley 1936-1 945 Diplômé des beaux-arts 

B4519 Privé 1942 agrandissement maison à logements Blanchet. René 

Habitation 3 500 â Major G. Dunn 1936-1945 Diplô11~5 des beaux-arts 

B-292î Privé 1942 construction solarium Blanchet. René 

Habitation 1 500 $ Mme J. c. Bégin 1936- 1945 Diplômé des beaux-arts 

8-0853 Privé 1942 construction maison à 2 logements 

Habitation 2 500 S Chs N Paquet 

Bnssard. Sylvio 

1935- 1948 Diplômé des beaux-am 
-- -- - - 

8-4272 Pnvé 1942 transformation résidence 

Habitation 3 000 $ A. W. Dion 

B rasard S y lvio 

1935-1948 Diplômé des beaux-arts 

B-1415 Public 1942 exhaussement magasin 

Commerce et industrie 2 200 $ W. Brunet Co Lt& 

Caron. G. Fernand 

1936-1949 Diplômé des beaux-rrrts 
-- 

B-1416 Public 1942 exhausement annexe 

Commerce et  industrie 2 200 $ W. Brunet Co Ltée 

Caron. G. Fernand 

1936-1949 Diplômé des ~ C X U X - ~  

B4379 Privé 1942 tmnsformation maison à logements Caron, G. Fernand 

Habitaiion 700 $ Roch Julien 1936-1949 Diplômé des beaux-arts 

B-2665 Public 1942 consmction annexe 5 l'école Desmeules, Adrien-Gabriel 

Éducation 55 000 $ École technique de Quéixc 1936- 1948 Diplômé des beaux-arts 

B-2467 Public 1942 construction annexe ii Ia bâtisse actuelle Dmuin, Jean-Charles 

État et services publics 300 000 S Commission accidents du Travail 1 936- 1 942 

W 9 3  Religieux 1942 construction s d e  paroissiale Dufresne. Adrien 

Paroisse 3 1 000 '6 Fabfique Notre-Dame-de-la-Paix 1936-1948 D i p l ô d  des beaux-arts 



B-IO36 Privé 1942 construction maison uni familiale Dupéré, Roland 

Habitation 5 100 $ Paul E- Jobin 1942 Diplômé des beaux-arts 

B-0.501 h ivé  1942 construction maison à 6 logements 

Habitation 18 000 $ Lucien Moffet 

Jean. Charles-A. 

1935-1947 Diplômé des beaux-arts 

B-4047 Public 1942 construction tunnel 

Commerce et industrie 1 500 '6 D. Devito 

Jean, Charles-A. 

1935-1947 Diplômé des beaux-arts 

B4518 Privé 1942 uansformation maison 

Habitation 1 500 $ D. Devito 

J m .  Charles-A- 

1935-1947 D i p l ô d  des beaux-iuts 

B-2921 Pnvt5 1942 cons~~c t ion  remise d'auto privée Jean. Charles-A. 

Habitation 2 400 $ Frs Jobin 1935- 1947 Diplômé des beaux-arts 

B-4688 Privé 1942 transformation maison à logements Jean. Charles-A. 

Habitation 150 $ Eug- Gingns i935- 1947 D i p l ô d  des beaux-arts 

B-4349 Public 1942 conversion bibliothèque Jean et Brassard 

Culture. loisirs et sports 6 1 000 $ Cité de Quebec 1942 Diplômés des beaux-arts (2) 

B-1964 Privé 1942 construction maison à 6 logements taberge. Héliodore 

Habitauon 12 000 $ Union des cimières et pavages Itée 1916-1948 

B-1437 Public 1942 construction magasin Mainguy. Lucien 

Commerce et indusuie 7 500 $ J. M. Bennett 1937- 1949 D i p l ô d  des beaux-arts 

B-3848 Privé 1942 exhaussement annexe Mainguy. Lucien 

Habitation 6 000 $ J. E S. Dugd succ. 1937-1949 Diplôme des beaux-arts 

8-3975 Public 1942 construction magasin Mainguy, Lucien 

Commerce et industrie 6 500 S J. M. Bennett 1937-1949 Diplôme des beaux-arts 

8-4373 Privé 1942 construction maisoli à 5 logements Mainguy. Lucien 

Habitation 4 000 $ Alfred Fiset 1937- 1949 Diplômé des beaux-arts 

B-0986 Privé 1942 construction maison unifrimiliale Mainguy. Maurice 

Habitation 4 900 S Mme Fernand turcone 194 1 - 1950 Diplômé des beaux-arts 

B-0987 Privé 1942 constniction maison unifamiliale Mainguy, Maurice 

Habitation 4 900 $ Mme Ph. I6tourneau 1941-1950 Diplômé des beaux-arts 

B-1952 P ~ V E  1942 consuuaion maison à 6 logements Mainguy, Maurice 

Habitation 7 500 $ Turcone & Letourneau 1941 -1950 Diplômé des beaux-arts 

B-4271 Privé 1932 conversion maison à logements Marchruid. Joseph 

Habitation 3 500 $ P- Marchand 1936-1943 

B-2152 Privé 1942 construction maison de pension Marchand, Joseph 

Habitation 18 000 $ Mme Jos Morin 1936-1943 

B-2267 Public 1942 tnnsformation théâtre Perry. Little et Lake 

Culture. loisirs et sports 500 $ Th6tre Empire 1940- 1942 

B-0765 Public 1942 construction voûte F'oitras. Gabriel A. 

Commerce et industrie 3000% J.O.Nrtderiu 1935-1948 Diplômé des beaux-arts 

B-2728 frivé 1942 construction maison à 6 logements Poitras. Gabriel A. 

Habitation 12 000 $ F. X. Lamontagne 1935-1 948 Diplômé des beaux-arts 
- --- 

B-3971 Public 1942 consmction magasin ? Richmond. B-J. 

Commerce et industrie 150 000 % J- M. Bennett 1942 



B4625 Privé 1942 construction -son à 4 logements Robitziille. Ludger 

B-OM2 Privé 1942 constniction annexe. la cave pour servir de gange Rousseau et Bégin 

Habitation 4 750 S Dr. Eug- AIIard 1939-1948 Diplômé des beaux-arts (1) 

B-086û Public 1942 construction boutique Rousseau et Bégin 

Commerce et industrie 1 000 S Esq. Maunce Pollack 1939-1948 Diplômé des beaux-arts (1) 

B-1436 Public 1942 construction magasin et  bureaux 

Commerce et industrie 125 000 $ Maurice Pollack 

Rousseau et Bégin 

1939- 1948 Diplômé des beaux-arts (1) 
-- - - - 

B-3855 Public 1942 reconstruction theître Rousseau et Bégin 

Culture, loisin e t  spom 20 000 $ J. Edmond Beaumont 1939-1948 Diplômé des beaux-arts (1) 

B-4383 Public 1942 exhaussement d e  Rousseau et Bégin 

Santé 3 100 $ Hôpitd Sainte Anne 1939-1948 Diplômé des beaux-arts (1) 

B-4387 Rivé 1942 transformation maison à logements Stavcley. EdwYd Black 

Habitation 5 000 S Dr j. k Houle 1937- 1949 

B-0988 Privé 1942 construction annexe Turcotte, Léo 

Habitation 4 800 $ Ant Lesage 1938-1950 Diplômé des beaux-arts 

B-1295 hiblic 1943 construction boutique Amyot. Bouchard et Rinfret 

Commerce et industrie 9 000 $ Ant- Bureau 1936-1946 Diplômés des beaux-arts (3) 

B-3469 Public 1943 exhaussement bStisse Amyot. Bouchard et Rinfret 

indéterminé 5 000 $ JosLahoud 1936-19% Diplômés des beaux-arts (3) 

B-4026 Public 1943 trans formation b5tisse Amyot. Bouchard et Rinfret 

indétermint5 2 725 S S i m d  et hère 1936-1946 Diplômés des beaux-arts (3) 

B-3268 Public 1943 construction hôtel Amyot. Bouchard et Rinfret 

Commerce et indum-e 75 000 $ Hôtel Victoria inc 1936-1946 Diplômés des beaux-arts (3) 

B-3737 Privé 1943 construction maison 5 6 logements Amyot. Bouchard et Rinfret 

Habitation 15 000 $ G é d  thibauit 1936-1 946 Diplômés des beaux-arts (3) 

B-3240 Privé 1943 construction maison à 2 logements Blache. Georges 

Habitation 4 900 $ Lucien Deslauriers 1941-1945 Diplômé des beaux-iuts 

B-1575 Privé 1943 transformation d o n  à logements Blanchet, RenC 

Habitation 2 000 $ Mme L. P. Geomion 1936- 1945 Diplômé des beaux-aRs 

B-2709 Privé 1943 réparafions maison Blmchef RenC 

Habitation 1 500 $ GQald Momghan 1936- 1945 Diplômé des beaux-arts 

B-2500 Wv15 1943 transformation maison 9 logements Blmchef Rent 

Habibtion 6 000 $ Mlle M. L. Pouliot 1936-1945 Diplômé des beaux-arts 

B-2268 Privé 1943 aansformation maison logements B~~ Sylvio 

Habitation 8 000 $ Cie Le Soleil Ltée 1935-1948 Diplômé des beaux-arts 

B-3318 Pnvé 1943 transformation maison à logements Caron. G. Fernand 

Habitation 4 800 $ Ernest Dusseault 1936-1949 D i p l ô d  des beaux-arts 

B-1172 Privé 1943 construction maison unifuniliale Chf neven. Raoul 

Habitation 9 000 $ ~~~~~~~~~~~s 1924- 1947 

B-4672 h*vé 1943 construction maison uni familide (8) Desmeutes. Adrien-Gabriel 

Habitation 26 400 S Parc Saint-Pascal enr 1936-1948 Diplômé des bux-wis 



B472 1 Prive 1943 construction maison unif&Iide ( 17) Demules. Adrien-Gabriel 

Habitation 56 100 1 Parc Saint-pasd enr 1936- t 948 Diplômé des beaux-arts 

B 4 7 0  Prive 1943 construction maison unifamilide (IO) Desmules, Adrien-Gabriel 

Habitation 33 O00 $ Parc Saint-Pascal enr 1936-1 948 Diplômé des beaux-arts 

B-3787 Pnvé 1943 nnsfor&on maison à logements Dufi-esne, Adrien 

Habitation 5 000 $ Poitras 1936-1948 DiplGd des beaux-arts 

BMOl Rive  1943 constniction maison unifamilide Jean. Charles-A. 

Habitahon 6 000 $ Donat Gari€~v 1935-1947 Diolômé des k u x - y t s  

B-1711 Privé 1943 transformation maison à logements Jean. Charles-A. 

Habitation 8 000 $ J. G. Verreault 1935-1947 Diplômé des beaux-arts 

B-3662 Privé 1943 coasuuction yinexe Julien, Napoléon 

Habitation 3 500 % Paul E. Julien et R, Julien 1943 

B-3945 Privé 1943 construction maison à 12 logements Lamin Wiliiid 

Habitation 25 000 S A, Morin et S, Morin 19 19-1944 

B-3740 Privé 1943 construction mison à 9 logements 

- - -. 

Lefebvre, L.-P. 

Habitation 20 000 S Lucien Trudel 1921-1949 

B-2681 Privé 1943 nansformation maison Mainguy. Lucien 

Habitation 500 E Art, Lagueux 1937-1949 Diplômé des beaux-aris 

B-7 Public 1943 construction annexe à la boulangerie 

Commerce et industrie 38 000 S Jos Vaillancourt inc 

Mainguy, Lucien 

1937-1949 Diplômé des beaux-yts 
- - -  - 

B-4097 Privé 1943 exhaussement maison à logements Mainguy, Lucien 

Habitation 6 000 $ Mlle M. Moisan 1937-1949 Diplômé des beaux-arts 

B-2190 Privé 1943 construction maison unifamiliale Marchand. Joseph 

Habitation 6 000 $ C. A- Lauzon 1936- 1943 

B-2745 Privé 1943 constniction maison 9 3 logements 

Habitation 9 000 $ F. X. Lamontagne 

Poitns. Gabnet A. 

1935- 1948 Diplômé des beaux-arts 

B-3051 Privé P o i w .  Gabriel A. 

Habitation 3 500 $ F. X. Lamontagne 1935-1948 DiplÔm6 des beaux-arts 

B-3459 Prive 1943 transformation maison à logements Poitras, Gabriel k 

Habitation 4 000 S Ios More1 1935-1948 Diplômé des baux-yts 

B-3460 Public 1943 construction immeuble h bumux et enuepôt 

Commerce et industrie 3 000 $ Jos Mord 

Poitns, Gabriel A. 

1935-1948 Diplômé des beaux-arts 

B-4281 Privé 

-- 

1943 transformation entrepôt et logements Poitras, Gabriel A. 

Habitation (mixte) 3 500 $ T. Simard 1935-1948 Diplômé des beaux-arts 

B-4390 Privé 1943 construction mison à 7 logements 

Habitation 1 8 0 S  AiphVerret 

Poitras. Gabriel A. 

1935-1948 Diplômé des beaux-arts 

B-2276 Privé 1943 construction maison unifamilide 

Habitation 7 800 $ B. Leclerc mlle 

Rousseau et Bégin 

1939-1948 Diplôm5 des beaux-arts (1) 
-- - -- 

B-1608 Rivé  1943 hansforrnation biükse Rousseau et Bégin 

Habitation 4 5 0 0 s  EBégin 1939-1948 Diplômé des beau-am (1) 

B a - 1  Public 1943 transfomtion magasin 

Commerce et industrie 1 1 000 S Maurice PolIack Reairy CO 

Rousseau et Bégin 

1939-1948 DipIGmé des beaux-arts (1) 



B-2177 Public 1943 reconstm~on bjitisse Rousseau, Paul 

Indétannné 23 000 $ P. A. Alain 1937-1 949 

B-3976 Public 1943 reconstruction bi%ïsse Rousseau, Paul 

B-1728 Public 1943 transformation garage (2) et boutique Staveley, Edwvd Black 

Commerce et industrie 1 200 $ Gaud Brousseau 1937-1949 

B-1340 Public 1943 uansforrnm*on magasin Staveley. Edward Black 

9-4041 Privé 1943 agrandissement annexe pour serW de cuisine Sbveley. Edward Biack 

Habitation 500 $ Alf- J. Jacques 1937-1949 

B-3401 Public 1943 transfot-mation bâtisse Staveley, Edward BIack 

Indéterminé 2 500 $ h e m  Young CO 1937-1949 

B-3403 Public 1943 ans formation magasin Staveley, Edward BIack 

Commerce et industrie 4 000 5 H e m  young CO 1937- 1949 

B-3857 Public 1943 construction garage public Venne, Gérard 

Commerce et industrie 7 500 $ Station des boulevards Itée 1940- 1945 Diplômé des beaux-arts 

B-û7fX Privé 1944 construction annexe 

Habiiation 2 000 $ J- A Mousseau 

Amyot, Bouchard et Rinfret 

1936-1946 DipIômés des beaux-arts (3) 

B4559 Privé 1 944 conversion maison à 8 logements Amyot, Bouchard et Rinfret 

Habifation 14 000 $ Joachim Grenier 1936-1 946 D i p l ô d  des beaux-arts (3) 

9-0197 Public 1944 construaion bureau et pesée Amyot. Bouchd et Rinfret 

Commerce et industrie 3 000 $ Compagnie de Sable ltée 1936-1946 Diplômés des beaux-arts (3) 

B-1441 Public 1944 transformation atelier et magasin 

Commerce et industrie 4 000 $ Mme J. R- Picard 

Amyot. Bouchard et Rinfret 

1936-1946 Diplômés des beaux-arts (3) 
-- - -  

B-1959 Public 1944 transformation biitisse Amyot. Bouchard et Rinfret 

Indt5temïnci 4 500 $ Roger Cboinard 1936-1 946 DipIÔmés des beaux-arts (3) 

B-2292 Public 1944 reconstruction bâtisse 

Commerce et industrie 12 000 $ Entreprises 4uimble 

Amyot, Bouchard et Rinfret 

1936- 1946 Diplômés des beaux-arts (3) 
-- - 

B-2469 ~ n v é  1944 transformation maison il logements Amyot, Bouchd et Rinfret 

Habitaiion 12 000 $ E. C. Joseph 1936-1946 Diplômés des beaux-arts (3) 

B-3320 Privé 1944 constnrction maison unifamiliale Amyot. Bouchard et Rinfret 

Habitation 10 000 !$ Mme F, X. Lamontagne 1936-1946 Diplômés des beaux-arts (3) 

B-3867 Public 1944 transformation bâtisse Amyot. Bouchard et Rinfret 

IndEtermhE 9 000 $ Joseph J q u e s  Bourque 1936-1946 Diplômés des beaux-arts (3) 

B-3940 Privé 1944 exhaussement maison à logements Amyot. Bouchard et Rinfi-et 

Habitation 68 000 $ Roland D. MacDonald 1936-1946 Diplômés des beaux-arts (3) 

B-4294 Pnvé 1944 mformation maison h logements Amyot. Bouchard et Rinfret 

Habitation 3 700 $ M. Poulain 1936- 1946 Diplômés des beaux-arts (3) 

B4350 Riv€ 1944 transformation -son à logements 

Habitation 12 000 $ Armand Roy 

Amyot. Bouchvd et Rinfiet 

1936- 1946 Diplômés des beaux-arts (3) 
.- -- - -- - 

B-4398 h i v é  1944 t r a n s f o d o n  maison à logements 

- - 

Amyot, Bouchd et Rinfret 

h'abitation 13 000 $ J. E. boily 1936-1946 Diplômés des beaux-arts (3) 



B 4 l û û  Religieux 1944 construction annexe au couvent Amyot. Bouchard et  ~ n f r e t  

Communauté 42 000 S Sœurs Saint-Joseph de Saint-VaIIier 1936-1946 Diplômés des beaux-ats (3) 

B4633 PnvE 1944 conversion maison à 6 logements Amyot, Bouchvd et Rinfret 

Habitation I l  OOOf AnDrolet  1936-1946 Diplômés des beaux-arts (3) 

B-3862 Public 1944 txansformation bâtisse Auclair. E- 

B-3986 Public 1944 Lrimsformation magasin 

Commerce et  industrie 1 500 $ J. B. VilIeneuve 1923- 1949 

B a 0 4  Public 1944 construction annexe 3 l'hôpital Beau115 et Morïssette 

Santé 500 000 S Hôpital Saint-Sacrement 1923- 1949 

Bm9 Religieux 1944 construction presbytère Bergeron, Joseph-Siméon 

P m  isse 8 500 S Fabrique Saint-François-d'Assise 1914-1946 

B-2710 Privé 1944 transformation maison Blmchet. René 

Habitation 1 000 S J. Chs Picher 1936-1945 Dirilômé des beaux-arts 

B-4394 Privé 1944 vansforrnation maison à logements Blanchet, René 

Habitation 15 000 $ EmestLefaivre 1936-1945 Diplômé des beaux-arts 

B-4682 Public 1944 construct,ïon annexe à mufactuxe 

Commerce et industrie 22 000 $ Bennet Québec ltd 

Blanchet. René 

1936-1 945 Diplômé des beaux-arts 
-- - - - - - - - - . - -  

B-4298 Public 1944 constniction annexe à l'entrepôt Blanche~ René 

Commerce et indusuie 12 000 $ Ludger Duchaîne inc 1936- 1945 DipIôrné des beaux-arts 

B-2296 Privé 1944 Lrimsformation maison 5 logements Blmchet, René 

Habitation 7 000 5 Ls Pelletier 1936-1945 DipIômé des beaux-arts 

B-2086 Privé 1944 construction maison 3.3 logements Bourget, Wilfrid 

Habitation 9 000 5 Émile Daigle 1944-1948 Diplômé des beaux-arts 

B-0620 Privé 1944 consuuction maison unifamide 

Habitation 7 500 $ Mme Hectorine Dion 

Bmsard. Sylvio 

1935-1948 Dip16mé des beaux-arts 

B-3687 Public 1944 transformation bâtisse Bnssard Sylvio 

Indéterminé 22 000 $ P. H. Soucy 1935-1 948 Diplômé des beaux-arts 

B-2133 Public 1944 consuuction enuepôt e t  boutique Caron, G- Femand 

Commerce et indusaie 15 000 $ Marbre et  tuile de québec cie Itée 1 936- 1949 Diplômé des beaux-arts 

8-3525 Public 

-- - -  - 

1944 transformation immeuble commercial Chênevert. Raoul 

Commerce et  industrie 1 500 f Commission des liaueurs 192.1 1947 

B-4403 Privé 1944 exhaussement bâtisse Chênevert. Raoul 

Habitation 17 500 $ J. a Lesage 1924- 1947 

B-3980 Privé 1944 txansformation maison à Iogements Chênevert, Raoul 

Habitation 1 200 f H. Stieingard 1 924- 1947 

B-2815 Privé 1944 construction maison unifamilide C M ,  Philippe 

Habitation 4 5 0 0  $ H. Amyot 1 93 1 - 1949 Diplômé des beaux-arts 

B-3866 Public 1944 a a n s f o m - o n  immeuble à bureaux Courchesne, M.-E. 

Commerce et  indusuie 40 000 $ Cité de Québec 1944 

B-4722 Rivé 1944 connnim-on maison unifamilide Desrneufes, Adrien-Gabriel 

Habitation 3 600 $ C.A. Leclerc 1936-1948 Diplômé des beaux-arts 



B-2447 Pnvé 1944 constnictïon maison unifamilide Desmeules. Adrien-Gabriel 

Habitation 3 400 $ Thomas Louis Simard 1936-1948 Diplômé des beaux-arts 

84359  Privé 1944 construction maison unifamiliale 

Habitation 5 500 $ Mmt L a m  Trembiay 

Desmedes. Adrien-Gabriel 

1936-1948 Diplômé des beaux-ans 

B-1674 Pnvé 1944 construction aonexe pour 12 logements Desrneules. Adrien-Gabriel 

Habitation 40 000 $ Ph. Picard 1936- 1948 Diplômé des beaux-arts 

B-2436 Pnvé 1944 construction maison unifamilide Desmules. AdrienGabriel 

Habitation 3 300 $ LRo Duchesne 1936-1918 Diplômé des beaux-arts 

B-2437 Privé 1944 construction maison unifamiliaIe Desmeules. Adrien-Gabriel 

Habitation 3 300 S William Pelletier 19361948 Diplômé des beaux-arts 

B-2439 Privé 1944 consuucüon maison unifamiliale Desmeules. AdrienGabriel 

Habitation 4 350 S M. Maillet 1936-1948 Diplômé des beaux-arts 

B-2440 Privé 1944 constniction maison unifamilide 

Habitation 3 500 f O- Cook 

Desmeules, Adrien-Gabriel 

1936-1948 Diplômé des beaux-arts 
- 

B-2443 Privé 1944 construction m i s o n  unifiunilide Desmules. Adrien-Gabriel 

Habitarion 5 500 $ Mme Laum Tremblay 1936-1948 Diplôm6 des beaux-arts 

B-2445 Privé 1944 construction maison unifamiliale Desmeules. Adrien-Gabriel 

Habitation 4000  $ Ernest Larivée 1936-1948 Diplômé des beaux-arts 

B-3741 Pnvé 1944 construction maison uni familide Desmeules. Adrien-Gabriel 

Habitation 3 600 % L. Routier 1936-1948 Diplômé des beaux-arts 

B-3742 Privé 1944 construction maison unifamilide Desmeules. Adrien-Gabriel 

Habitation 4000% AGamache 19361948 Diplômé des beaux-arts 

B-3743 Privé 1944 construction maison unifamilide Desmules. Adrien-Gabriel 

Habitation 4 000 $ Rosaire Alain 1936-1948 D i p l ô d  des beaux--arts 

B-3744 PnvE 1944 construction maison unifamilide Desmeules. Adrien-Gabriel 

Habitation 4 500 $ Louis Lecours 1936-1948 Diplômt5 des beaux-arts 

B-4723 Privé 1944 construction mais03 unifamiliale Desmeules. Adrien-Gabriel 

Habitation 3 600 $ 1. Isabel 1936-1948 Diplômé des beaux-- 

B4724 Privé 1944 construction m i s o n  unifamilide Desnieules. Adrien-Gabriel 

Habitation 3 600 % R. Chevdier 1936-1948 Diplômé des beaux-arts 

B4725 Privé 1944 construction maison unifamilide Desmeules. AdrienGabriel 

Habitation 3 500 $ Raoul Dubord 1936-1948 Diplômé des beaux-arts 

B-4731 Privé 1944 construction maison unifamilide Desmeules. Adrien-Gabriel 

Habitation 4 500 $ Armand Hamelin 1936- 1948 Diplômé des beaux-arts 

B-4732 Pnv t  194.1 constniction maison u n i f d i a l e  Desmeutes. AdrienGabriel 

Habitation 4 200 $ A, Bacon 1936- 1948 Dipl6mé des beaux-arts 

84733  Privé 1944 construction maison unifamiliale Desmeules. Adrien-Gabriel 

Habitation 4 500 $ Jos. Eug. Tremblay 1936-1948 Diplômé des beaux-arts 

B-4774 Privé 1944 construction maison unifamilide Desmeules. Adrien-Gabriel 

Habitation 4 000 $ A. Lapierre 1936- 1948 Diplomé des beaux-arts 

B-4775 Prive 1944 construction maison unifamilide Desrnedes. Ah-en-Gabriel 

Habitation 4 000 $ Edrnour Matte 1936- 1948 Diplômé des beaux-arts 



B-4776 Privé 1944 construction maison unifamiiiale Desmeutes, Adrien-Gabriel 

Habitation 4 000 $ Wilfnd DaigJe 19361948 Diplômé des beaux-arts 

B4777 Pnvd 1944 construction maison unifamiliale Desmeules. Adrien-Gabriel 

Habiiation 4 000 $ 1. H. Bilodeau 1936-1948 Diplômé des beaux-arts 

B-2446 Privé 1944 consfruction maison unifamilide Desmeules. D, 

Habitation 3 200 '6 Joseph Bergeron 1944 

B-4729 Priv6 1944 construction maison unifamilide DesrneuIes. D. 

Habitation 4 000 S Gémd M. Goulet 1944 

B-4730 Privé 1944 construction maison unifamiliale Desmeules. D. 

Habitation 4 000 â Mme dex richard 1944 

B-3639 Public 1944 transformation bâtisse Dufresne. Adrien 

indéterminé 52 500 $ Art. Duval 1936-1948 Diplômé des beaux-arts 

B-4344 Prive 1944 transformation maison à logements Dufresne. Adrien 

Habitation 46000s M.Ash 1936-1 948 Diplômé des beaux-arts 

B-0554 privé 1944 construction maison à 6 logements Jean. Charles-A. 

Habitation 30 000 $ Charles Augune Laberee 1935-1947 D i p l h é  des beaux-arts 

B-1583 Privé 1944 exhaussement maison à logements Jean, Charles-A. 

Habitation 2 000 '5 Uo. Bourgeault 1935-1947 Diplômé des beaux-arts 

B-3769 Pnvt? 1944 transformation maison 5 logements Jean, Charles-A. 

Habitation 9 000 $ Mme Ls Letoumeau 1935-1 947 Diplômé des beaux-Yts 

B-4049 Pnvé 1944 transformation maison h logements Jean. Charles-A. 

Habitation 2 1 000 '5 Mme E Rivud 1935-1947 Diplômé des baux-Yts 

B4393 Prive 1944 transformation maison 3 logements Jean, Charles-A. 

Habitation 20 000 S Alex Migner Mme 1935-1947 Diplômé des beaux-arts 

B4667 Pnvd 1944 transformation maison h logements Jean. Charles-A. 

Habitation 13 500 S Mme J. C. Morency 1935- 1947 Diplômé des beaux-am 

B-1444 Public 1944 construction magasin et entrepôt 

Commerce ct industne 160005  f.B.Mercirr 

Jean, Charles-A- 

1935-1947 Diplômé des k~x-arts 
- - 

B-2868 Privé 1944 construction maison 9 3 logements 

Habitation 10 000 $ Mme W. Lamontagne 1935- 1947 Diplômé des beau-arts 

B-2962 Prive 1944 construction maison B 2 logements Jean. Chules-A. 

Habitation 6 000 $ Lionel Bélanger 1935-1947 Diplômé des beaux-arts 

B-3350 Religieux 1944 transformation chapelle Laberge. HEiiodore 

Iaifice cuItuel 1 1 000 .S Fabrique des Saints-MW canadiens 1916-1948 

8-1017 Religieux 1944 construction annexe à I'école &croix, Wilfrid 

Éducation 18 000 $ Sœurs Saint-François-d'Assise 1919-1944 

8-4402 Religieux 1944 exhaussement buanderie tamix, WiIfrid 

Sant6 25 000 $ Crèche Saint-Vincent-de-Paul 1919-1944 

B-IU8 Public 1944 construction boutique Lemay. Charles-Auguste 

Commerce et indusme 22 000 $ L. Morissette 1914-1949 

B-2126 Public 1944 construcüon remise Lemay. Charles-Auguste 

Commerce et industrie 12 000 $ A. Gauvin 1914-1949 



B-3724 Religieux 1944 consuuction h I e  kmay, Charles-Auguste 

&fucation 30 000 $ Sœurs missionnaires des oblats 1914-1949 

B-3868 Privé 1944 construction magasin (pharmacie) e t  logements Lévesque, Pierre 

Habitation 20 000 S U-Demers 1916-1944 

B-3754 Public 1944 construction entrepôt e t  gmge Uvesque. Pierre 

Commerce et industrie 3 500 $ Patronage Saint-Vincent de Paul 1914-1944 

B-0239 Privé 1944 constnifuon maison à 3 logements Mainguy, Lucien 

Habitation 10 000 % R- Sainte-Marie 1937- t 949 Diplômé des beaux-arts 

B-3486. Public 1944 construction voûte à foumire Mainguy, Lucien 

Commerce et industrie I1000S MmdaetIabrecaue 1937-1949 Diplômé des beaux-arts 

8-2717 Prive 1944 construction immeuble h logements Mainguy, Lucien 

Habitation indéterminé Mme PauIe germain 1937- 1949 Diplômé des beaux-arts 

B-3474 Pnvk 1944 transformation maison à logements 

Habitation 6 000 $ Germain BauIieu 

Mainguy. Lucien 

1937- 1949 Diplômé des beaux-arts 
- -- - - - - -- 

B-3475 Privé 1944 transformation mison h logements 

- 

Mainguy. Lucien 

Habitation 13 000 S Mme mule Germain 1937-1949 Diplômc? des beaux-arts 

B-3476 Privé 1944 tmsformation maison à logements Mainguy. Lucien 

Habitation 5 500 $ vidor Germain 1937-1949 Diplômé des beaux-arrs 

B-4399 Privé 1944 transformation maison à logements Morissene, J. A. 

Habitation 2 000 $ J. A. Morissette 1920- 1944 

B-1558 Public 1944 construction m e x e  (voûte) Poitrris. Gabriel A- 

Commerce et industrie 500 $ Faber et fils inc 1935-1948 Diplômé des beaux-arts 

B-ûï70 Public 1944 exhaussement magasin e t  atelier Poitns. Gabriel A, 

Commerce et industrie 4 000 $ J. O. Nadeau 1935-1948 Diplôrd des beaux-arts 

B-2M8 Privé 1944 construction maison à 5 logements Poitras, GabneI A. 

Habitation 12 500 $ Mlles Gauvin 1935-1 948 Diplômé des beaux-arts 

B-3982 Public 1944 transformation magasin e t  atelier Poitras. GabneI A. 

Commerce et industrie 7 000 $ Edm. Prémont 1935-1948 Diplômé des beaux-arts 

B-4028 Privt 1944 conversion mgasin (2) et logements Poitras. Gabriel A. 

Habitation (mixte) 5 000 $ M- A- Berthiaume et Ume 1935- 1948 Diplômé des beaux-arts 

B-4085 Public 1944 construction annexe pour agrandir manufacture Poitras, GabrieI A- 

Commerce et industrie 8 000 $ l .  Ls Morency 1935- 1948 Diplôme des beaux-arts 

B-0528 Rivé 1944 constniction maison B 6 logements Rousseau et Bégin 

Habitation 18 500 $ Olivier Mgin 1939- 1948 Diplômé des beaux-arts (1) 

B-4291 Privé 1944 construction annexe pour agrandi tésidence Rousseau et Bégin 

Habitation 1 500 $ J. D. Savard 1939- 1948 Diplômé des beaux-arts (1) 

B-3526 Public 1944 construction entrepôt Staveley. Edward BIack 

Commerce et industrie 4 200 $ Herman Young 1937- 1949 

B-3365 Privé 1944 constmction maison unifamilide Staveley. Edward BIrick 

Habitation 7 800 % James JoIy rév. 1937- 1949 

8-3984 Public 1944 transformation magasin 

Commerce et industrie 2 000 $ C. Robitlùlle enr 

Talbot. E. Henri 

1931-1 949 Diplômé des beaux-arts 



B-1992 Privé 1944 construction maison unifamilide Turcotte. Léo 

Habitation 4 500 S Ph Miller 1938- 1950 Diplômé des beaux-arts 

B-2813 f i v é  1944 construction maison unifamilide Turcotte. U o  

Habitation 6 000 S Donat Rochette 1938-1950 DipIÔrné des beaux-arts 

B-1019 Privé 1945 construction maison 2 logements 

-- 

Amyot, Bouchard e t  Rinfret 

Habitation 9 000$ A. M- Lafleur 1936- 1946 DipIômés des beaux-arts (3) 

B-1446 Public 1945 construction gimge Amyot, Bouchvd e t  Rinfrei 

Commerce et  industrie 45 000 $ Clovis Beaudet 1936-1946 Diplômés des beaux-arts (3) 

B-2098 Privé 1945 consttuction maison unifamilide 

Habitation 2 400 $ Amédée Chouinard 

Amyol Bouchvd et Rinfret 

1936-1946 Diplômés des beaux-arts (3) 

l3-2269 Public 1945 reconstruction baisse Amyot. Boucharj et Rinfret 

Indéterminé 10 000 $ Roger Dusseault 1936-1946 Diplômés des beaux-ans (3) 

B-2270 Public 1945 transformation magasin 

Commerce et industrie 20 000 $ A. Rouillard 

Amyot. Bouchvd et Rinfret 

1936-1 946 Diplômés des beaux-arts (3) 

B-2769 Privé 1945 tramformiXion maison à logements 

Habitation 500 $ Maurice Beaulé 

Amyot, Bouchard et Rinfret 

1936-1946 Diplômés des beaux-arts (3) 
- - -- -- 

B-3695 Privé 1945 vansformation maison B logements Amyot, Bouchard et  Rinfret 

Habitation 10 000 $ René Nadeau 1936-1946 Diplômés des beaux-arts (3) 

B-3876 Public 1945 exhaussement bâtisse Amyot, Bouchvd et Rinfret 

Indeterrriiné 8 000 $ J. G. Monaghan 1936- 1946 Diplômés des beaux-arts (3) 

B-3881 Privé 1945 exhaussement maison à logements Amyot, Bouchard et Rinfret 

Habitation 15 000 $ N. E. Hantsakos 1936-1946 Diplômb des beaux-arts (3) 

B-3990 Public 1945 construction annexe Amyot, Bouchard et Rinfret 

Commerce et industrie 7 500 $ Brique Citridelle liée 1936-1 946 Diplômés des beaux-arts (3) 

B a 5 0  Public 1945 uyisformation immeuble à bumux Amyot, Bouchard et Rinfret 

Commerce et indusmie 55 000 $ Donnacona Paper CO 1936-1946 Diplômés des beaux-arts (3) 

B-4051 Privé 1945 reconstruction maison Amyot, Bouchvd et Rinfrei 

Habitation 2 000 $ Chas BailIargeon 1936-1946 Diplômés des beaux-arts (3) 

B-4299 Privé 1945 conversion immeuble h 24 logements Amyot, Bouchard et  Rinfret 

Habitation 54 000 $ Lemesinier Tobacco 1936-1 946 Diplômés des beaux-arts (3) 

B-4356 Public 1945 uansformation bâtisse Amyot, Bouchard e t  Rinfret 

Indétemuné 4 0 0 0 $  Geo.Trakas 1 936- 1946 Diplômés des beaux-arts (3) 

6-4669 Privé 1945 construction garage privé Amyot, Bouchvd e t  Rinfrct 

Habimtion 1 300 S Consulat de France 1936- 1946 DipIômés des beaux-arts (3) 

B-1562 Pubtic 1945 construction boutique Auclair. Clovis 

Commerce et industrie 1 000 $ United Auto p u &  de québec Ltd 1945 DipIômé des beaux-arts 

B-1637 Public 1945 construction annexe Beets. R. 

Commerce et industrie 20 000 $ Carda Packers Ltd 1945 

B-2195 Public 1945 construction caf€téria Bergeron et MY'nguy 

Éducation 135 000 $ Universite Lavai 1945 Diplômé des beaux-yts (1) 

B-1232 Privé 1945 construction maison unifamilide Bergeron, Joseph-SimEon 

Habitation 4 500 $ Anatole OueUet 1914-1946 



B-3550 Privé 1945 construction maison unifamilide Bigonesse. J.-Aurèle 

Habitation 8 000 $ Jos Gosselin 1927- 1947 

B-2557 1945 construction maison à 2 logements Bladie, Georges 

Habitation 6ûûû$ L.A.Momu 1941-1945 Diplômé des beaux-arts 

B-2558 Pnvé 1945 construction maison à 2 logements Blache, Georges 

Habitation 6 000 $ L. A. Moreau 1931-1945 Diplômé des beaux-arts 

B-1561 Public 1945 e x h w e m e n t  biîtisse Blanchet. Renk 

Commerce e t  industrie 8 000 $ Faber et Fils inc. 1936-1945 Diplômé des beaux-arts 

B-û7ï8 Public 1945 construction édifice à bureaux Bnssard, Sylvio 

Commerce e t  industrie 35 000 S Tremblay & dion 1935-1948 Diplômé des beaux-arts 

B-0037 PubIic 1945 construction annexe I'hôpitd Caron. G. Fernand 

Santé 800 000 $ Hôpital Sint-François-d'Assise 1936-1949 DipIÔrn6 des beaux-arts 

B-0780 Privé 1945 conversion immeuble à 18 logements 

Habitation 40 000 % Sœurs servantes du S M L .  

- 

CYon, G. Fernand 

1936-1949 Diplômé des beaux-arts 

B-3996 Public 1945 exhaussement magasin 

Commerce et  industrie 6 500 $ W. Brunet et cïe 

Gron. G. Fernand 

1936-1949 Diplômé des beaux-arts 
-- - 

B-4406 Privé 1945 construction maison à 2 logements Caron. G. femand 

Habitation 13 000 $ Dr J. Bellemarre 1936-1949 DiplômE des beaux-arts 

B 4 1 1  Public 1945 construction salle de r e ' e - o n  et  éducatïomelle Caron, G. Fernand 

Culme,  loisirs e t  sports 45 000 $ Corps éducationne1 des chevriliers de colomb 1936-1949 Diplômé des beaux-arts 

B-4668 Privé 1945 construction maison unifamilide Caron, C. Fernmd 

Habitation 7 000 $ Mme Albert BedYd 1936-1949 Diplômé des beaux-arts 

B-4566 Public 1945 construction Bcune Cauchon, Paul 

Cornmerce et  industrie 2 500 $ Henri h r m d  f 945-1946 Diplôme des beaux-arts 

B-1746 Public 1945 construction annexe pom fins de restaurant Consiglio. F. 

Commerce et  industrie 8Oûû$ B.Marino 1945 
- 

B 4 1 0  Religieux 1945 

- -- 

construction annexe au monastère CôtC. Philippe 

Conimunauté 60 000 $ Pères du S Sacrement 193 1-1949 Diplômé des beaux-arts 

B-1447 Privé 1945 constmction magasin. bureaux et  logements 

Habitation (mixte) 56 000 S P. J. Lortie 

Desrneules, Adrien-Gabriel 

19%- 1948 Diplômé des beaux-arts 
. - 

B-3113 Privé 1945 construction maison à 3  logements Desmzules, Adrien-Gabriel 

Habitacion 10 000 $ I. Art- Beaulieu 1936-1948 Diplômé des beaux-arts 

B-3192 Public 1945 construction annexe au magasin Desmeules, Ah-en-Gabriel 

Commerce et indusme 25 000 $ Chenorltée 1936- 1948 Diplôme des beaux-m 
- - -  - 

B-3995 Public 1945 consuuctïon magasin 

-- 

Dcsrneules. Adrien-Gabriel 

Commerce et industrie 42 000 % Mozart lt& 1936-194s Diplômé des b e a u x - a  

B4734 PI%& 1945 construction maison unifamiliale Desrneules. Adrien-Gabriel 

Habitation 3 600 $ Armand Donalcison 19361948 Diplômé des beaux-arts 

B-3491 Privé 1945 construction maison 3 7 logements avec bureau au rc J m ,  Charles-A. 

Habitation (mixte) 3 200 $ Caisse populaire du Sacré Coeur 1935- 1947 Diplôme des beaux-arts 

B4300 Prive 1945 conversion immeuble à, 4 logements Jean. Charles-A- 

Habitation 4 000 % A. Marchand 1935- 1947 Diplôme des beaux-arts 



B-1301 Public 1945 consuucu'on magasin et entrepdt Laberge. Héliodore 

Commerce et indusme 60 ûûû $ G. A. Vmdryinc 1916-1948 

B-2138 Public 1945 construction usine Lessard. Camille 

Commerce et indusuie 12 000 S Jos Asselin 1945 

B-3580 Public 1945 construction entrepôt Mainguy, Lucien 

Commerce et industrie 2 500 $ T h o m  Grégoire 1937- 1949 Diplômé des beaux-arts 

8-1058 Rivé 1945 construction maison unifruniliruniliale Mathieu, ~aul-Émile 

Habitation 10 000 $ J- M. b w i n t e  1933-1949 Diplômé des beaux-arts 

B-2135 Public 1945 construction mufacture Mahieu. ~aul-Émile 

Commerce et industrie 18 000 $ Ides Bourbeau 1933-1949 Diplômé des kux-a r t s  
-- - - 

B-2136 Public 1945 

- - 

construction abattoir Mathieu, ~aul-Êmile 

Commerce et industrie 50 000 $ Ed Sylvain enr- 1933-1949 Diplômé des beaux-arts 

B-4452 h i v é  1945 construction maison unifûmiliale Mathieu. ~aul-Émile 

Habitation 10 MX) $ J. O. Poitras 1933- 1949 Diplômé des beaux-arts 

B-0038 Privé 1945 construction maison unifuniliale 

Habitafion 3 800 $ Mme J. L, Pépin 

Pois, Gabriel A- 

1935-1 948 Dipiômé des beaux-arts 
-- 

B-M71 Public 1945 

- 

Poitras. Gabriel A. 

indétermint5 7 500 f J. O, Nadeau 1935-1948 DiplÔmt5 des beaux-arts 

B-3872 Public 1945 urrnsfomtion taverne Poitns. Gabriel A. 

Commerce et industrie 2 900 $ John Cantin 1935-1948 Diplômé des beaux-arts 

B-2747 Prive 1945 consmction immeuble h 6 logements Poitns, Gabriel A. 

Habitation 15 000 $ F. X-Lamontagne 1935-1948 Diplômé des beaux-arts 
- - 

B-2845 Pnvt? 1945 construction maison unifamilide 

Habitation 6 000 S Edouard burin Mme 

Robitaille, Raymond 

1945- 1948 Diplômé des beaux-arts 

B-0123 Public 1945 construction étai de boucher 

Commerce et industrie 15 000 $ Bégin b e s t  

Rousseau. Émile-Georges 

1993- 1949 

B-1262 Public 1945 construction garage public et station de gazoline Rousseau et  Bégin 

Commerce et indusuie 35 MX) $ MagehBédyd 1939-1948 Diplôme des beaux-arts (1) 

B-288 1 Religieux 1945 construction annexe entre I'église et Ie presbytère Roussau et Bégin 

Paroisse 8 000 $ Fabrique Saint-Malo 1939-1948 Diplômédesbeaux-arts(1) 
- - - - - -- 

B-1231 Public 1945 conversion salon mortuaire Rousseau et Bégin 

Commerce et industrie 800 S Germain Léoine ltée 1939-1948 Diplômé des beaux-m (1) 

B-3934 Pubfc 1945 transformation entrepôt et  bureau Rousseau e t  Bégin 

Commerce et induserie 12 000 $ J- E. Livernois Itée 1939-1 948 Diplômé des beaux-arts (1) 

B-43 10 Religieux 1945 construction presbytère Rousseau et Bégin 

Paroisse 16 800 $ Fabrique Notre-Dame-de-Pitié 1939-1948 DipIôm6 des beaux-arts (1) 

B-43 1 1 Religieux 1945 constmction soubassement de I'égIise projetée Rousseau et Bégin 

Paroisse 42 000 $ Fabrique Notre-Damede-Pitié 1939-1 948 Diplôme des beaux-& (1) 

B-46 18 Religieux 1945 transformation presbytère Rousseau et  Bégin 

Paroisse 1 500 $ fabrique NoneDame-des-Victoires 1939- 1948 DipIômé des beaux-arts (1) 

B-3993 PubIic 1945 exhaussement batisse Rousseau et Turcone 

Indc%mlhl6 85 000 $ Succession Marceau et  lobin 1945-1947 Diplômé des beaux-arts (1) 



B-1680 Rivé 1945 construction bureaux et logements Staveley, Edward Bhck 

Habitation (mixte) 65 000 $ Dr. Ph, Hamel 1937- 1949 

B a 0 6  Public 1945 transformation immeuble commercial 

Commerce et industrie 4850 $ ImpexidLaundry 

B-2969 Pnvé 1945 constniction maison unifamilide 

Habitation 3 500 $ Paul Brousseau 

Staveley. Edward Black 

1937-1 949 
- - -- - - 

B-3264 Prive 1945 construction maison imifarniliale avec magasin au rc Tanguy. Berchmans 

Habitation (mixte) 7 000 $ Raymond Asselin 1937-1948 Diplôd des beaux-arts 

B-lm R ~ V E  1945 agrandissement annexe pour faire deux logement. Venne, G5m-à 

Habitation 3 000 $ Mme R C. Lachance 1940- 1945 Diplômé des beaux-arts 

B-4697 Public 1946 exhaussement entrepôt figorifique Amos, Louis-Auguste 

Commerce et industrie 75 000 $ National Breweries Itd 1927- 1946 

B-2206 Public 1946 construction myiufktme 

Commerce et industrie 12 000 f Cie Chanteclerc ltée 

Amyot. Bouchard et Rinfret 

1936-1946 Diplômés des beaux-arts (3) 
- -  -- 

B-3883 Public 1946 transformation immeuble à bureaux Amyot. Bouchvd et Ririfiet 

Commerce et industrie 20 000 $ Poste CHRC 1956- 1946 DipIômés des beaux-ans (3) 

B-3999 Public 1946 construction magasin Amyot. Bouchard et Rinfret 

Commerce et industrie 500 000 $ Syndicat de Quékc ltée 1936-1946 Diplômés des beaux-ans (3) 

B-4001 Public 1946 constmction cage d'ascenseur et escaliers Amyot, Bouchard et Rinfret 

Commerce et industrie 30 000 $ J- B. Laliberte inc. 1936-1 946 Diplômés des beaux-arts (3) 

B-4419 Privb 1946 construction mison unifamilide 

Habitation 8 000 $ Achife Létourneau 

Amyot et Bouchvd 

1942-1946 Diplômés des beaux-arts (2) 
-- - 

B-0060 Public 1946 construction magasin et station service Amyot et Marchand 

Commerce et industrie 25 000 $ Montcalm Automobile Inc- 1946-1949 Diplômés des beaux-arts (2) 

B-0362 Public 1946 construction boutique et entrepôt Amyot et Marchand 

Commerce et industne 20 000 $ Machinerie moderne ltée 1946-1949 Diplômés des beaux-arts (2) 

B-1452 Public 1946 construction annexe au garage public Amyot et Marchand 

Commerce et industrie 75 000 $ L G. Drolet automobiIes Ltée 1946- 1949 Diplômés des beaux-arts (2) 

B-1483 Public 1946 construccion magasin et entrepôt 

Commerce et industrie 40 000 $ Gened  Equiprnent inc. 

Amyot et Marchand 

1946- 1949 Diplômés des beaux-arts (2) 

B-2157 Public 1946 consuuction garage public Amyot et Marchand 

Commerce et industrie 125 000 $ Laurencide Automobile inc. 1936- 1949 Diplômés des kux-arts (2) 

B-2826 Privé 1946 construction maison unifamiliale Amyot et Marchand 

Habitation 8 000 $ J, P- Boucher 1946- 1949 Diplômés des beaux-arts (2) 

B-3381 Pubiic 1946 construction b m u  Amyot et Marchand 

Commerce et industrie 5 000 $ J. Geo. Chdifour 1946-1 949 DipI6més des beaux-arts (2) 

B-4006 Public 1946 transformation magasin Amyot ct Marchand 

Commerce et industrie 10 000 $ M. Skolnik 1946- 1949 Diplômés des beaux-arts (2) 

B-4191 Public 1946 consuuction entrepôt et bureau 

Commerce et industrie 45 000 $ Ogilvy flower mills CO Itd 

Amyot et Marchand 

1946-1949 Diplômés des bea~~-arts (2) 

B-4420 Rivé 1946 construction maison unifruniliale 

Habitauoo 8 000 $ AchiIe Létourneau 

Amyot et Marchuid 

1946-1 949 Diplômés des beaux-arts (2) 



W 2 1  Privé 1946 construction maison unifrimilale Amyot et Marchand 

Habitaïon 8 000 $ Achile Ktourneau 1946-1949 Diplômés des beaux-arts (2) 

B a 2 3  Religieux 1946 construction annexe B la maison de revaite Amyot et Marchand 

Communauté 45 000 $ Pères jésuites 1946-1949 Diplômés des beaux-arts (2) 

B4316 Public 1946 construction annexe Amyot Gaston 

Commerce et industrie 25 000 $ I. E. Samson inc 19341936 Diplômé des beaux-arts 

B-4005 Public 1946 consuudon magasin et  entrepot 

Commerce et industrie 105 000 S Singer Sewing ,Machine CO 

B-3719 Public 1946 construction bîtisse d'échange automatique téléphone Beaulé et Morissene 

Transport et 185 000 $ Bell Telephone CO of Canada 1923- 1949 

B-3886 Public 1946 construcfion restaurant et m p i n  Bergeron. Joseph-Siméon 

Commerce et industrie 2 000 $ Alex Blouin 1914-1946 

B-4543 Religieux 1946 construction Eglise ( s d e  paroissiale) Bergeron. Joseph-Siméon 

Pxo isse 20 000 $ Fabrique Saint-Albert-le-Gmd 1914-1946 

8-3885 Public 1946 transfomation biitisse B4mM et Morissette 

Indétemine 9 000 S J. P- Derome et J. P. Drolet 1946 

B-4218 Public 1946 consmaion rnanufactuxe 

Commerce et industrie 18 000 S Chs Cova 
- -  

B-2669 Public 1946 construction annexe Bigonesse. 1.-Aurèle 

Éducation 200 000 $ École technique 1927-1947 

B a 5 6  Prive 1946 construction maison à 6 logements Bigonesse, J.-Aurèle 

Habitation 30 000 S Wrlfrid Lavertue 1927- 1947 

B-3062 P ~ V E  1946 construction maison unifamiliale Bouchard et Rinfiet 

Habitation 3 500 S L. G. Perron 1946-1949 Diplômés des beaux-ails (2) 

B-3540 Public 1946 exhaussement gare d'autobus Bouchard et Rinfiet 

Tnnsport et 8 000 S Gare autobus St- Roch Itée 1946-1949 Diplômés des beaux-arts (2) 

B-3894 PubIic 1946 tryisfomtion magasin Bouchard et Rinfret 

Commerce et industrie 8 000 $ U o  Bourgeault 1 9 6  1949 Diplômés des beaux-arts (2) 

B-4215 PubIic 1946 construction giue d'autobus et restaurant Bouchard et Rinkt 

Transport et 35 000 $ Cie autobus St-Roch Itée 1946-1949 Diplômés des beaux-arts (2) 

B-3505 Religieux 1946 consiruaion centre paroissial Caron et Mainguy 

Paroisse 150 000 $ Fabrique Saint-Jean-Baptiste 1946 Diplômés des beaux-arts (2) 

Ba189 Public 1946 t r a n s f ~ ~ o n  banque Camn. G. Fernand 

Commerce et industrie 20 000 $ Dominion bank of Canada 1936-1949 Diplômé des beaux-arts 

B-1313 Privé 1946 construction maison A 3 logements Cauchon. Paul 

Habitation 9 500 $ WiUie Paré 1945- 1946 Diplômé des beaux-arts 
- - -- - -- 

B-2150 Public 1946 transformation magasin 

Commerce et industrie 3 000 $ Cie Paquet Ltée 1946- 1948 Diplômé des beaux-arts (1) 

B-2314 Public 1946 construaion kiosque de taxi 

Commerce et industrie 700 $ Cheneven R. 

Chênevert et Mam'neau 

1946-1948 Diplômé des beaux-arts (1) 

B-0089 Public 1946 construction station de -ce de gazoline 

- 

Chênevert, Raoul 

Commerce et industrie 6 000 $ Stations de Q u k c  inc. 1924- 1947 



B-1598 Public 1946 construction bureau et entrepôt Côté, Philippe 

Commerce et industrîe 35  000 $ L. F- Martel 193 1-1949 Diplômé des beaux-arts 

B 4 I 5  hibiic 1946 uruisfonnation magasin Côté. Philippe 

Commerce et industrie 2 500 $ C- Vaillancourt 193 1-1949 Diplômé des beaux-arts 

B-3539 Public 1946 construction magasin et entrepôt Desmeules. Adrien-Gabriel 

Commerce et industrie 25 000 $ Cie Matineau l%lectr- Ltée 1936- 1948 Diplômé des beaux-arts 

53736 hibIic 1946 construction station service et magasin 

Commerce et industrie 25 000 $ Eug. Chdifour 

Desmeules, AdrienGabriel 

1936-1948 Diplômé des beaux-arts 

B-4742 Privé 1946 construaion maison unifamilide Desmeules, AdrienGabriel 

Habitation 3 500 $ A r m d  Hamelin 1936- 1948 Diplômé des beaux-arts 
- -- - - 

B-1244 Religieux 1946 construction église 

ai fice cultuel 248 000 $ Fabrique Saint-Pascal Baylon 1936-1948 Diplômé des beaux-arts 

B4208 Religieux 1946 construcrion église Dufiesne. Adrien 

Édifice cultuel 175 000 $ Fabrique Notre-Damede-la-Paix 1936-1948 Diplômé des beaux-arts 

B 4 û û  Public 1946 transformation magasin Eliasoph. MiIton 

Commerce et industrie 5 000 S Reitrnans québec ltd 1946 

B-1713 Religieux 1946 transformation bStisse Jean, Charles-A. 

Cornmunaut6 1 000 $ Sœurs ursulines 1935-1947 Diplômé des beaux-arts 

B-267-7 Privé 1946 construction maison i 2 logements (1 3) Jean, Charles-A 

Habitation 117 000 $ M a l  Boivin 1935-1947 Diplômé des beaux-arts 

B-4254 Privé 1946 construction b u m u  et logements Jean, Charles-A. 

Habitation (mixte) 30 000 5 Caisse populaire Saint Joseph 1935-1 947 Diplômé des beaux-arts 

B-3900 Public 1946 répyations Wtre 

Culture. loisirs et sports 1 600 $ Théâtre capitol 

B-1641 Privif 1946 construction annexe pour bureau e t  des chambres Lemay. Ci. 

Habitation (mixte) 5 000 % Dr- E- Fonier 1946 

B-ûû59 Public 1946 construction gange Levesque et Venne 

Commerce et industrie 5 000 $ Phi1 H. Jobidon 1946- 1949 Diplômé des kux-ûrts (1) 

B0774 Public 1946 exhaussement école 

Éducation I500$ J - B a t  

Levesque et Venne 

1946-1 949 Diplôrn6 des beaux-arts (1) 
- - 

B-2224 Prive 1946 construction portique d'entrée Levesque et Venne 

Habiw-on 1 800 S Dr D. Gendron 1946-1949 Diplômé des beaux-arts (1) 

8-2348 Public 1946 construction immeuble à bureaux Levesque et Venne 

Commerce et  industrie 25 000 $ Caisse w~ul;iire Notre-&mede-Grâce 1946-1949 Diplômé des beaux-arts (1) 

B-2299 Religieux 1946 construcrion annexe au monanère pour salle de  lecture Mainguy. Lucien 

Communaut t 125 000 $ Rres fhciscains 1937-1949 Diplômé des beaux-arts 
- - - - 

B a 2 0  Public 1946 construction annexe et h g a r  Marchand, BI& 

Commerce et indusuie 500 $ Caisse populaire Limoilou 1939-1947 Dîplômé des beûux-yts 

B-2285 Public 1946 construction annexe pour sdle des chevdiers de Colomb Mathieu. ~aul-Émile 

Cultwe. loisirs et  morts 30 ûûû S Chevdiers de Colomb 1933-1 949 Diplôme des beaux-arts 

B4319 Public 1946 transformation bruique Mathieu. ~aul-Émile 

Commerce et industrie 19 000 $ Caisse populaire Saint-Sauveur 1933-1949 D i p l ô d  des beriux-yts 



B-3884 Public 1946 construction théâtre Perreault. J.-L. 

Culture. loisirs et spons 60 000 $ Cie F m c e  Film 1 946- 1 947 

B-4.002 Public 1946 construction annexe au magasin Poitns. Gabriel k 

Commerce et industrie 5 000 % Ed. Mmont 1935-1948 Diplômé des beaux-arts 

B-1 143 h*vé  1946 construction &on unifamilide 

Habitation 3 500 $ Albert Guay 

Robitdle. Raymond 

1945-1948 Diplômé des beaux-arts 

B4782 Pnvé 1946 constniction maison à 2 logements Robitaille. Raymond 

Habitation 7 000 $ Mme Ed. Donon 1945- 1948 Diplômé des beaux-arts 

B-0128 Public 1946 constructîon c h t e r i e  Rousseau et Begin 

Commerce et industrie 9 000 $ J. Ernest Begin 1939-1948 Diplôm5 des beaux-arts (1) 

B-1033 Privé 1946 constniction maison à 3 logements Rousseau et Bégin 

Habitation 15 000 $ Raymond Bélanger 1939-1948 Diplôrrd des beaux-arts (1) 

B-1449 Public 1946 exhaussement magasin Rousseau et Bégin 

Commerce et industrie 30 000 $ M. Pollack R d t y  CO 1939-1948 Diplômé des beaux-arts (1) 

B-1644 Public 1946 transformation magasin Rousseau et Begin 

Commerce et industrie 2 500 $ Michaud tire shop Itée 1939- 1948 Diplômé des beaux-arts (1) 

B-3893 Privé 1946 transformation maison à logements Rousseau et Bégin 

Habitation 3 000 $ Dr W. Verge 1939-1948 Diplômé des beaux-arts (1) 

B-0975 Pnvé 1946 construction maison unifamiliale 

Habitation 7 000 S Roland guillemette 

Rousseau et Turcotte 

1945-1947 Diplômé des beaux-arts (1) 

B-3890 Public 1946 exhaussement magasin Rousseau et Turcotte 

Commerce et industrie 5 000 $ U o  Turcone 1945-1947 Diplômé des beaux-arts (1) 

E-2099 Privé 1946 construction maison unifamiliale Rousseau. Turcotte et Cauchon 

Habitation 6 000 $ Antoine Pouliot 1946 Didômés des beaux-arts (2) 

B-3895 Privé 1946 transformation serre et gdene Roy-RouilIard, Pauline 

Habitation 800 S DrFX Demers 1946 Diplôme des kux-arts 

B-3720 Pnvé 1946 construction maison unifamilide Talbot, E. Henri 

Habitation 21 OC0 $ C. A. Goulet 193 1 - 1949 Diplômé des beaux-arts 

84110  Privé 1946 construction maison unifamiliale Talbot, E. H ~ M  

Habitation 7 000 5 Robert Simoneau 193 1-1949 Diplômé des beaux-arts 

B-3896 Public 1946 ~ransformation bureaux Tanguay, Berchans 

Commerce et indusrrie 3 000 S Dr J. a. Toussignant 1937-1948 Diplômé des beaux-arts 

84736 Privé 1947 construction &on isolee (IO) Amyot et Marchand 

Habitation 70 000 5 Albert Noël 1961949 Diplômés des beaux-arts (2) 

B-Il76 Public 1947 transformation bâtisse Amyot et Marchand 

Indéteminé 8 000 $ Mme C. E. Côte 1946- 1949 Diplômés des beaux-Yts (2) 

8-1455 Public 1947 exhaussement bâtisse Amyot et Mmhand 

Commerce et industrîe 7 600 $ J. L Drolet Automobile Itée 19461949 Diplômés des beaux-arts (2) 

B-1471 Public 1947 construction magasin et bueaux Amyot et Marchand 

Commerce et industrie 100 000 % Immeuble Cantin inc- 1946- 1949 Di~lôrnés des beaux-arts (2) 

6-1838 Privé 1947 construction maison A 2 logements en 8 blocs (32) Amyot et Marchand 

Habitation 300 000 $ Marcel Boivin 1946- 1949 DipIômés des beaux-arts (2) 



B-1913 Rivé 1947 construction immeuble à 5 logements Amyot et Marchand 

Habitation 25 000 S Jos-Eug. Tremblay 1946- 1949 Diplômés des beaux-arts (2) 

B-2272 Public 1947 exhaussement bâtisse Amyot et Marchand 

Indéterminé 22 000 $ J - C  Lamontagne 1946-1 949 Diplômés des b e a u a r t s  (2) 

B-2356 Public 1947 construction annexe Amyot et Marchand 

Culture. loisirs e t  sports 5 000 $ Québec Curling Club 1946-1949 Diplômés des beaux-arts (2) 

B4485 Public 1947 construction Amyot et Marchand 

Transport et  10 000 $ Gare cenaled'autobus lt& 1946-1949 Diplômés des beaux-arts (2) 

B-4658 Pnv6 1947 construction résidence 

-- 

Amyot et Marchand 

Habitation 8 000 $ J. K Fabry 1946- 1949 Diplômés des beaux-arts (2) 

B-3063 Rivé 1947 consuuction maison à 2 logements BeauK et Morissette 

Habitation 6 000 $ Robert Monssene 1923-1949 

B-2670 Public 1947 constniction annexe 

&ucation 75 000 $ Émle technique 

Bigonesse. J.-Aurèle 

1927- 1947 

B-1454 Public 1947 consmction édifice commercial Bouchvd et Rinfret 

Commerce et industrie 17 900 S H. Giguère et L Beaudet 1 9 4 6  1949 Diplômés des beaux-arts (2) 

B-3902 Public 1947 transformation magasin Bouchard et Rînfret 

Commerce et  industrie 300 $ Auditorium Ltée 1946-1949 Diplômés des beaux-arts (2) 

B-Oû69 Public 1947 construction immeuble h bureaux e t  magasin Bnssard, Sylvio 

Commerce e t  industrie 18 000 $ Parint Ti Service Enr. 1935- 1948 Diplômé des beaux-arts 
- - -  - .- 

B-1474 Public 

- 

1947 uansformation magasin Brassard, Sylvio 

Commerce e t  industrie 2 000 % Cie Paquet ltée 1935- 1948 Diplôm6 des beaux-arts 

B-22% Public 1947 transformaion bique Bnssard. Sylvio 

Commerce e t  industrie 8 500 $ Caisse populaire Notre-Dame-du-Chemin 1935- 1948 Diplômé des beaux-arts 

B-1578 Public 1947 construction annexe Caron. G .  Fernand 

Ind€temûnk 2 400 5 Edg. Rochene 1936-1 949 Diplôrnk des beaux-arts 

B-2414 Public 1947 construcùon annexe devant serW de restaurant et bureau Caron. G. Femmd 

Commerce e t  industrie 30 000 S R. Simard et R- Blatter 1936-1949 Diplômé des beaux-arts 
-- - - 

B a 3  Public 1947 vansformation école Caron. G. Femand 

&lucation 2 500 S École Cardinal Viiieneuve 1936-1949 Diplômé d a  beaux-arts 

B-1252 Public 1947 consmction annexe à L'hôpitd Chênevert et Martineau 

Santé 691 000 S Hô~ital  de l'Enfuit Jésus 1946-1948 Diplômé des beaux-arts (1) 

B4172 Public 1947 construction b m u  de placement Chênevert, Raoul 

Commerce e t  indusme 2 500 $ A-Canier 1924- 1947 

B-2770 Prive 1947 transformation maison à logements 

Habitation I 500 $ Mme Lorenzo M-on 

Côte, Philippe 

193 1 - 1949 Diplômé des beaux-arts 
- 

B-0214 Public 1947 construction voûte (banque) 

-- - - -  - 

Davenpon. S.-G. 

Commerce et industrie 4 000 $ Banque Royale du Crinada 1947- 1948 

8-4007 Public 1947 constnrction Yintxe Desgagné et Boileau 

Commerce et  industrie 8 500 $ Léo Julien 1947 Diplômés des beaux-arts (2) 

B-3905 Public 1947 constniction magasin et bureaux 

Commerce et  industrie 5 500 S Adj. Pouliot 

Deshies. J.-David 

1947 DiplÔm6 des beaux-arts 



B-0422 Privé 1947 constniction immeuble 3 5 logements Desmeules. Adrien-GabrieI 

Habitation 8 500 S J. M. Dessureault 1936-1948 Diplômé des L u x - a r t s  

B-2092 Pnvé 1947 construction bureau et logement Desmeules. Adrien-Gabriel 

Habitation (mixte) 30 000 $ H. G. VoaeJ Co Itd 1936-1948 Diplômé des beaux-arts 

5 2 1 0 4  f i v é  1947 construction solarium 

Habitation 1 500 â J. Schwutunan 

Desmules. Adrien-Gabriel 

19364948 Diplômé des beaux-arts 
- 

84445 Pnvé 1947 construction immeuble à 12 logements Desmeules, Adrien-Gabriel 

Habitation 50 000 $ J. M. Dessureault 1936-1948 Diplômé des beaux-arts 

B4525 Public 1947 transformation bâtisse Desmeules. Adrien-Gabriel 

Indéterminé 1 000 $ Mlle P. Anger 1936-1948 Diplômé des beaux-arts 

B-2470 Pnvé 1947 exhaussement maison de pension Jean, Charles-A. 

Habitation 15 000 $ Lucien Plmondon 1935- 1947 Diplômé des beaux-arts 

B-2184 Public 1947 t m u f o m t i o n  magasin 

Commerce et  indusme 5 000 $ P- A. Alain 

Jean et DupEré 

1938-1 949 DiplÔm6 des beaux-arts (2) 

B-2678 Prive 1947 construction maison duplex (16) Jean et Dupéré 

Habitation 144 000 $ Marcel Boivin enr 1938-1949 Diplômb des baux-Yts (2) 

B-1287 Priv6 1947 constniction maison à 2 logements (13) Jean et Dupéré 

Habitation 104 000 $ Ovide JoIicoeur 1938-1949 Diplôme des beaux-arts 

B-2659 Public 1947 construction bureau et mile d'échantilfon Jean et Dupc5ré 

Commerce et  indusûie 10 000 $ L. Moffet 1938-1949 Diplômé des beaux-arts 

B-1484 Public 1947 construction m e x e  Laberge. Hkiiodore 

Commerce et  indusuie 40 000 $ Action sociale catholique 1916-1948 

B-0344 Privé 1937 construction *dence Lemay. Charles-Auguste 

Habitation 20 000 $ Roland Sainte-Marie 1914-1949 

B-0901 Pnvé 1947 construction logement et magasin Lemay. Charles-Auguste 

Habitation (mixte) 6 000 S Louis Morisset 1914-1949 

B-3482 Public 1947 agryidissernent chaufferie k m y .  Char la-Aupse 

Santé 2 500 $ HotetDieu du E'récirux-Sang 1914-1949 

B-3483 Public 1947 construction boutique Lemy. Charles-Auguste 

Santé 30 000 $ HôteI-Dieu 1914-1949 

B-1482 Public 1947 consuuction magasins et b m u x  Levesque et Venne 

Commerce et  industrie 40 000 $ P. E. Coulombe 1946-1 949 Diplômé des beaux-arts (1) 

B-2227 Public 1947 construction annexe Levesque et Venne 

Indéterminé 2 0005 D-Gendron 1946- 1949 DiplÔmt5 des beaux-arts (1 ) 

B-4430 Religieux 1947 consuuction annexe à la bâtisse actuelle Levesque et Venne 

Communauté 75 000 â Pkes Saint-Vinœntde-PauI 1946-1949 Diplômé des beaux-arts (1) 
-- -- - 

B-2262 Privé 1947 construction unifamiliale Mainguy. Lucien 

Habitation 10 000 â fimile Massé 1937-1949 Diplômé des beaux-arts 

B-3906 Public 1947 transformation magasin (3) Mainguy, Lucien 

Commerce et  industrie 40 000 $ Tip Top Tailors Itd 1937-1949 Diplômé des beaux-arts 

B-0389 Public 

- 

1947 construction volite (banque) Marchand. Blaise 

Commerce et industrie 5 000 S Caisse populaire Lirnoilou 1939-1947 Diplômé des beaux-arts 



B-0211 Public 1947 consuuctïon théâue de vues mimées Morley. Luke 

Culture. loisirs et  sports 60  000 $ Cenue de  Loisin de  Limoilou Ltée 1947 

8-3936 Public 1947 construction théâtre cïnémri PerreauIt. J,-L. 

Culture. loisirs e t  sports 250 000 $ Cie France Film 1946- 1947 

B-2497 Privé 1947 construction maison à 3 logements Robitaille. Raymond 

Habitation 6 000 S B e m ~ i d  Dugas 1945-1948 Diplômé des beaux-arts 

B-2239 Public 1947 construction atelier 

État et services publics 39 000 S Gouvernement du Québec 

Rousseau e t  Turcone 

1945- 1947 DipIômé des beaux-arts (1) 
- - -- - - - - -- - 

B-0321 Public 1947 construction sous-station électnkpe Striveley, Edward Black 

Commerce et industrie IO 000 $ Quebec PowerCo Itd- 1937-1949 

B-3757 Public 1947 construction annexe pour agrandir cuisine et salles T a n p y .  Berchmans 

Commerce et industriustrie 12 700 9 Mm-no Bragoli 1937- 1948 Diplômé des beaux-arts 

B-0976 Privé 1947 constnictïon maison unifamihie Turcorte. U o  

Habitation 6 000 S Léo Turcone 1938-1950 Diplômé des beaux-arts 

B-2594 Privé 1947 construction immeuble à 5 logements Turcotte. Lko 

Habitation 15 0 $ Alex B€gin 1938-1950 Diplôme des beaux-arts 

B a 3 8  Privé 1948 consuuction maison unifrtmiliale (6 )  Amyot et Marchand 

Habitation 48 000 $ Albert Noël 1946- I949 D i p I ô k  des beaux-arts (2) 

B-1263 Public 1948 construction station service et restaurant Amyot et Marchand 

Commerce et industrie 100 000 $ Émile g h u x  1946-1949 DipIÔmEs des beaux-~ts (2) 

B-1461 Public 1948 agrandissement magasin Amyot. Marchuid et Légaré 

Commerce et indusme 10 000 $ G. G. Brothers Ltd. 1948 Diplômés des beaux-yts (3) 

B-2159 Public 1948 construction manufacture Amyot. Marchand et U g d  

Commerce et industrie 60 000 S Québec Entreprise ltd 1948 Diplômés des beaux-arts (3) 

B-3912 Public 1948 ansfornation magasin Amyot. Marchand et  Légaré 

Commerce et industrie 2 800 $ GQald Monaghan 1948 Diplômés des beaux-arts (3) 

B-3915 Public 1948 construction m e x e  Amyot. Marchand et  Légaré 

Commerce et industrie 1 500 $ Banque d'économie de Québec 1948 Diplômés des beaux-arts (3) 

B-3935 Public 1948 t n n s f o d o n  magasin Amyot Marchand et  UgYé 

Commerce et indusnie IO OOO S 1. B. PeIletier 1948 Diplômés des beaux-arts (3) 

Ba508 Public 1948 construction entrepôt et  bureau Amyot. Marchand et  Légaré 

Commerce et industrie 15 000 S François Jobin Inc. 1948 Diplômés des beaux-arts (3) 

B-1681 Public 1948 construction immeuble à bureaux Beaulé et Morïssene 

Commerce et industnc 1 200 000 $ Bell Telephone CO 1923- 1949 

B-2105 Privé 1948 construction résidence unifuniliale Macke. J.-A- 

Habitation 7 000 S Mme Eug. Bénibé 1948 

B-1478 Public 1948 exhaussement magasin Bouchard e t  R i n k t  

Commerce et industrie 70 000 $ Raoul Garneau 1946-1949 Diplô& des beriux-arts (2) 

B-1650 Public 1948 construction m e x e  pour agrandir bureau actuel du magasin Bouchard et  Rinfkt 

Commerce et industrie 2 900 f Lebeuf et Grenier 1946- 1949 D i p l ô d  des beaux-arts (2) 

B-f 655 Public 1948 conmct ion immeuble h bureaux eVou 2 magasins Bouchard et  Rinfret 

Commerce et industrie 200 000 $ Raoul Garneau 1946-1949 Diplômés des beaux-arts (2) 



B-2475 Public 1948 exhaassement appentis sur le toit pour le poste de  radio Bouchard et Rinfret 

Transport et 700 $ Appartements Grande Aiïée 19461949 des beaux-arts (2) 

B-0954 Public 1948 construction étai de boucher Bourget, Wilfrid 

Commerce et industrie 3 500 $ J. A. Cloutier 1944-1948 DipIGmé des beaux-arts 

B-1463 Public 1948 construction annexe au magasin Bnssard&Desmedes 

Commerce et industrie 650 000 $ Cie Paquet Lt& 194s Diplômés des k u x - y t s  (2) 

B-1460 Public 1948 consmction tunnel sous le boulevard Charest Bnssvd et DesmeuIes 

Commerce et industrie 51 450 $ Cie Paquet Ltée 1948 Diplômés des beaux-arts (2) 

B 4 1 2  Public 1948 exhaussement magasin Bnssard et DesmeuIes 

Commerce et industrie 45 000 S Cie Pauuet Ltée 1948 Diplômés des beaux-arts (2) 

B-2155 Public 1948 construction bureau e t  salle d'anmte pour gare Brassard. Sylvio 

Transport et 1 1 000 S Cie d'autobus Charlesbourg 1935-1948 Diplômé des beaux-arts 

B-4662 Privé 1948 construction maison u n i f d i a l e  Brassard, Sylvio 

Habitation 9 2 0 $  J % i c ~ ~ a d e  1935-1948 Diplômé des beaux-arts 

B-3918 Public 1948 transformation W t r e  CYon, G. Fernand 

Culture. loisirs et sports 4 000 $ Simard Blaner 1936-1949 Diplômé des beaux-arts 

B-3920 Public 1948 t r a n s f o d o n  mgasin Caron, G. Fernand 

Commerce et indusme 12000$ SlmardB1;iner 1936-1949 Diplômé des beaux-arts 
- - - - - - - - 

B-0635 Public 1948 construction kiosque de taxi 

-- 

Chênevert et  Marbneau 

Commerce et indusm-e 7 ûûû$ HemiesLiée 1946-1948 DipIâmé des beaux-arts (1) 

Ba172 Public 1948 consvuction boulangerie Côté. Philippe 

Commerce et indusmk 12 000 $ Alphonse Laflamme 193 1-1949 DipIômé des beau-arts 

8-1601 Public 1948 construction entrepôt e t  bureau Côté. Philippe 

Commerce et industrie 9 000 $ Fournier et Papillon Itée 193 1-1949 Diplômé des beaux-arts 

B-4û?.3 Public 1948 construction banque Davenport, S.-G. 

Cornmerce et indusme 135 000 $ Banque Royale du Canada 1947- 1948 

B-0423 Privé 1948 construction immeuble à 5 logements Desmeules, Adrien-Gabriel 

Habitation 8 500 S J. M. Dessureault 1936-1 948 Diplômé des beaux-arts 

B-2567 Privé 1948 construction maison à 2 logements 

Habiw-on 4 000 $ J. M. Dessureault 

Dameules. Adrien-Gabriel 

1936-1948 Diplômé des beaux-arts 

B-3214 Public 1948 exhaussement magasin Dameules, Adrien-Gabriel 

Commerce et indusme 2 980 $ M. Pollack Realty Co. 1936-1948 Diplômé des beaux-arts 

B-1464 Public 1948 construcbon annexe Desmeules et Greenspoon 

Commerce et industrie 250 000 S Maurice Pollack ReaIty Co. Itd. 1948 D i p l ô d  des beaux-arts 

B-4370 Religieux 1948 consuuctïon chapelie fwr16ah 

Édifice cultuel 40 000 $ Séminaire de Québec 

Dufresne. Ah-en 

19361948 Diplômé des beaux-arts 

B-3924 Public 1948 construction magasin et des bureaux 

Commerce et industrie 40 000 $ L a i s  Cassulo 

Dufresne. Adrien 

1936-1948 Diplômé des beaux-arts 
- - -  - 

B-2869 Privé 1948 construction -son unifruniliale Jean et Dupéré 

Habitation 14 000 f D. Michaud 1938-1 949 Diplôrnt? des beaux-arts 

B-1 l ï 7  Privé 1948 construction maison uni familiale Kalrnan. M--M. 

Habitation 35 000 3 Sam Pollack 1948- 1949 



6-4014 Public 1948 exhaussement magasin Kohn, S. 

Commerce et industrie 40 000 $ Métropolitain Store ltd 1948 

B-1459 Public 1948 exhaussement immeuble & bureaux Laberge. Héliodore 

Commerce et industrie 22 000 S Action sociale uholiaue 19161948 

B-4087 Public 1948 construction annexe à manufacture pour servir d'entrepôt Laberge. Héliodore 

Commerce et industrie 20 000 $ J. Ls Mornicy 1916-1948 

B-0387 Public 1948 construction atelier Lemay. Chdes-Auguste 

Commerce et industrie 8 000 $ J. B. Poulin inc 1914-1949 

B-1073 Religieux 1948 construction d e  paroissiale et sa&e (annexe) Levesque et Venne 

Paroisse 250 000 $ Fabrique Saint-Cœur de Marie 1946-1949 DiplGd des beaux-arts (1) 

B-3534 Public 1948 transformation magasin Mainguy. Lucien 

Commerce et industrie 3 000 S Turcone et Utoumeau 1937-1949 Diplômé des beaux-arts 

B W 6  Public 1948 construction manufacture Mathers & Hddenby 

Commerce et indusme 425 000 $ C o u  Cola ltd 1948 

B-4333 Public 1948 transformation magasin Mathieu. ~aul-Émile 

Commerce et industrie 3 000 $ J. E. VilIeneuve 1933-1949 Diplômé des beaux-arts 

B-4013 Public 1948 transformation magasin Mc Elroy, G--A, 

Commerce et indusrrie 20 000% S. S. Kresgeco 1941-1948 

8-0817 Public 1948 construction atelier et entrepôt Poitns. Gabriel A. 

Commerce et industrie 7 500 $ Poitras P. E. 1935-1948 Diplômé des beaux-arts 

B-39 13 Public 1948 transfo-on magasin (pâtiuene) 

Commerce et industrie 15 000 $ Simon Wilson 

Poitras, Gabriel A, 

1935-1948 Diplorné des beaux-arts 

B-3410 Public 1948 construction magasin Robitaiile. Raymond 

Commerce et indusirie 10 000 $ David Lemy 1945- 1948 Diplômé des beaux-arts 

B4219 Public 1948 consuuction immeuble Rousseau. D. 

Commerce et industrie 150 000 $ Quebec News Papers ltd 1948 

B-3556 Privé 1948 construction immeuble ài 4 logements Rousseau et Begin 

Habitation 9 000 $ Lionel Bélanger 1939-1 948 Diplômé des beaux-arts (1) 

B-1178 Prive 1948 constniaion annexe pour agrandir &-dence et garage, Rousseau, Paul 

Habiiation 12 000 E Mme T. H. Dunns 1937-1949 

B-4057 Public 1948 constniction annexe Rousseau, Paul 

CuIture. loisirs et sports 45 000 $ Club de la Gamison 1937-1949 

B-1180 Prive 1948 construction résidence Soucy, Jean-Baptiste 

Habitation 1 1 000 $ Mme L. P- Couture 1948 Diplômé des beaux-arts 

B-23.9 hibIic 1948 construction annexe h l'école Striveley. Edward Black 

Éduution 60 000 $ Commission scolaire protestante 1937-1949 

B-3708 PubIic 1948 transformation école Staveley. E d w d  Black 

Éducation 5 000 S Commission scolaire protestante 1937-1949 

B4209 Public 1948 construction annexe h l'entrepot et des bureaux Staveley, Edward Black 

Commerce et indusuie 20 000 $ CraneLtd 1937-1949 

B-0323 Public 1948 transformation banque Tdbot, E. Henri 

Commerce et industrie 15 000 $ Caisse populaire Saint-Fidèle 193 1 - 1949 Diplômé des beaux-arts 



B-3922 Public 1948 uansformation magasin Tanguay, Berchmuis 

Commerce et industrie 3 000 S H. W. Mckenna 1937-1948 DiplBrné des beaux-arts 

B-2260 Pnvt5 1948 construction maison unifamilide Thibodeau, G.-L. 

Habitation 4 500 S Laurent Roy 1948 

B-0999 Privé 1948 agrandissement annexe à !a maison 

Habitation 1 100s PauiLesage 

Turcotte, Léo 

1938-1950 Diplômé des beaux-arts 

B-1179 Privé 1948 consuuction résidence Turcotte. LRo 

Habitation 11 800 $ Jules Turcotte 1938-1950 Diplômé des beaux-iuts 

B-3449 Privé 1948 construction immeuble 3 5 logements Turcone, Léo 

Habitation 30 000 S Ernest Côte 1938-1950 Diplômé des beaux-arts 

B-4435 Privé 1948 consmctïon maison à 3 logements Turcone. Léo 

Habitation 25 000 $ Marcel Massicone 1938-1950 Diplômé des beaux-arts 

B-3931 Public 1949 transformation magasin Amyot et Marchand 

Commerce et indusuie 3 000 S W. K. Shapiro (locataire) 1946- 1949 Diplômés des beaux-arts (2) 

B-4019 PubIic 1949 construction magasin et bureaux Amyot et Marchand 

Commerce et industrie 15000S M Skolnick 1946 1949 Diplômés des beaux-arts (2) 

B-4220 Public 1949 constniction annexe 2 l'entrepôt Beau16 et Monssette 

Commerce et indutrie 7 500 $ T e m o  Mosaique et tuile I t é e  1923-1 949 
-- 

B W 3  PnvE 1949 uansformation maison 

Habitation 600 $ Henri BeraYid 

B-4339 Public 1949 transformation Wrre 

Culture. loisirs et sports 18 000 $ Ed. Beaumont 

Btgin, Étienne 

1949 Diplômé des beaux-arts 

B-1183 Privé 1949 construction résidence Bouchvd ct Rinfiet 

Habitation 30 000 % I. V. BoswelI 1946-1949 Diplômés des beaux-arts (2) 

B-1330 Public 1949 construction édifice à bureaux Bouchvd et RinEret 

Commerce et industrie 65 000 $ Caisse populaire NotreDame-de-Jacques-Cartier 1946-1949 Diplômés des beaux-arts (2) 

B-1465 Public 1949 construction banque et  bueaux Bouchard et R i k t  

Commerce et industrie 160 000 5 P. Ferland 1946-1949 Diplômés des beaux-arts (2) 

B-1469 Privé 1949 construction logements et bureaux 

Habitation (mixte) 30 000 S Gédéon Delisle 

B-1470 Public 1949 construction mufacture  et entrepôt Bouchard et Rinfret 

Commerce et industrie 100 000 $ J. Rolland Seguin 1946-1949 Dipl5més des beaux-arts (2) 

B-3942 Public 1949 constniction a i s e  popuiaire Bouchard et R h h  

Commerce et indusuie 65 000 S populaire de québec 1946- 1949 Diplômés des beaux-arts (2) 

B-4611 Public 1949 consuuaion pdais sportif Caron et Rinfret 

Culture, loisirs et sports 2 500 000 $ Cité de Québec 1949 Dipl~més des beaux-arts (2) 

B-Il85 h ivé  1949 construction résidence unifamilialc Caron. G- Fernand 

Habitation 44 000 $ Mme K Hotch 19361949 DiplBrné des beaux-yts 

B-35% Pnvé 1949 construction maison B 2 logements Caron, Jean-Louis 

Habitation 8 000 % AIbert Morin 1949 Diplôd des beaux-arts 

B-2257 Privt 1949 construction maison unifamiIiale Chabot, Germain 

Habitation 6 000 % Laval Coutue 1949 Diplômé des beaux-arts 



B-2383 Public 1949 construction école Chabot, Gerrnain 

Éducation 260 000 $ Commission scolaire catholique 1 9 4 9  Diplômé des beaux-yts 

B-4079 Public 1949 construction annexe B la banque (3nzvrier et Bélanger 

Commerce et industrie 8 000 S üiysse Ste Marie 2 9 4 9  Diplômés des beaux-arts (2) 

B-1480 Public 1949 ~ f o m t i o n  banque Chevrier et Bélanger 

Commerce et  industrie 45 000 $ Banque hovinciale du Canada 1 9 4 9  Diplômés des beaux-arts (2) 

B-1181 Pnv6 1949 construction maison unifamilide Coté. Philippe 

Habitation 15 000 $ dbert Rochette 1 9 3  1-1949 Diplômé des beaux-arts 

B-3927 Prive 1949 construction magasin et  logements (6) 

Habitation (mixte) 30000% JeanneHardy 

Côté. Philippe 

1 9 3  1 - 1949 Diplômé des beaux-arts 

B a  Public 1949 construction annexe à la manufacture 

Commerce et  industrie 35 000 $ Dominion Corset CO Itd 1 9 3  1-1949 Diplômé des beaux-arts 

B-3723 Pnvé 1949 construction &idence unifamiliale Dwmais. Charles 

Habitation 1 2 0 0 0 s  WilfndIé& 1915-1949 

B-1184 Pnv6 1949 construction maison unifamilide 

Habitation 23 000 $ Mme L. B.-Demen 

J e a n  et Dupéré 

1938-  1949 Diplômés des beaux-am (2) 
- 

B a 8  Public 1949 construction atelier 

Commerce et indusm-e 17 000 5; Noël S m s o n  1938-1949 Diplômé des beaux-arts 

B 4 4 0  PrivC 1949 construction pharmacie et logement J e a n  et Dupéré 

Habitation (mixte) I4000$ Ge0,Lachance 1938-  1949 Diplômé des beaux-arts 

B-14ï7 Public 1949 construction annexe 

Commerce et industrie 175000$ J.B.Laiiben6inc 

l o b i n .  Gaston Inc. 

1 9 4 9  
- -  - -- - - - 

B-3722 Prive 1949 construction bureau et résidence Kaiman. M.-M. 

Habitation (mixte) 15 000 $ Dr S. L Pollack 1 948- I 949 

B-4450 Privé 1949 construction maison isofee 5 2 logements Lefebvre. L,-P. 

B-1328 Privé 1949 construction maison h 2 logements k r n a y ,  Chules-Auguste 

Habitation 15 000 $ & Cauchon succ. 1914-1949 

B-2780 Prive 1949 construction &-dence Charies-Édouard 

Habitation 6 000 S Jacaues Gagnon 1939-1949 Diplômé des beaux-arts 

8-2791 Privé 1949 construction maison à 2 logements 

Habitation 9 000 $ Lucien Carette 

Lessard. Chdes-Édouard 

1939-1 949 Diplômé des beaux-arts 

B-1546 Privé 1949 construction maison demi isoltk de 2 logements Levesque et Verne 

Habitation 25 000 $ Louis Baillargeon 1946-1949 des beaux-arts (1) 

B-01-22 Public 1949 construction bureau et atelier haainguy. Lucien 

Commerce et industrie 18 000 $ Jules Dorion Me 1937-1949 Diplômé des beaux-arts 

B4223 Public 1949 construction manufacture 

Commerce et industrie 200 000 $ Pik MilIs ltc! 

rVnainguy, Lucien 

1937-  1949 Diplômé des beaux-arts 
- 

B-1967 Privé 1949 construction maison unifamiliale 

Habitation 5 000 $ Benoit Maihieu 1933-1949 Diplômé des beaux-yls 

B-4512 Religieux 1949 construction centre paroissial MKathieu. ~rtul-Émile 

Paroisse 300 000 S Pères miss. oblats de Marie 1933-1949 Diplômé des beaux-arts 



RI476  Public 1949 construction centre médical Raàcot  Fdlix 

Santé 150 000 f Fonda-on polyclinique Québec 1949 Diplômé des beaux-arts 

B 4 1 9  Religieux 1949 tryisfordon presbytère Rousseau. &nile-CÏeorges 

Paroisse 8 000 $ Fabnque Noue-Dame-desvictoires 1 923- 1 949 

B-3507 Public 1949 construction entrepôt et  b u m u  Rousseau, Paul 

Commerce et industrie 5 000 $ G. H- Montmign y 1937-1949 

B-4222 Public 1949 construaion manufacture Ryan, Richard et B.-A.. Ltd. 

Commerce et industrie 220 000 $ internationai Hyvester 1949 

B-2274 Public 1949 exhaussement magasin Staveley, Edward Black 

Commerce et industrie 18 000 $ Henry Birkes & sons tid 1937-1949 

B-4210 Public 1949 tnnsfonnation immeuble commem-al Staveley. Edward B1xk 

Commerce et  industrie 5 000 % CraneLtd 1937-1949 

B-2390 Prive 1949 transformation atelier et logements 

Habitation (mixte) 3 000 5 Gérzird Dorion 

Talbot. E. H ~ M  

193 1-1939 Diplômé des beaux-arts 
-- - - - -- 

B-0350 Privé 1949 construction &den= Turcotte. Léo 

Habitation 9 500 S Paul Momeau 1938-1950 Diplômé des beaux-ans 

B-1658 Public 1950 transformation magasin (pharmacie) Mainguy. Maurice 

Commerce et  industrie 19 000 $ Paul E. Soucy 194 1 - 1950 Diplôme des beaux-arts 

B4555 Religieux 1950 construction annexe h I'eglise pour la sacristie Turcone, Léo 

Paroisse 4 000 $ Fabrique Saint-Aiben-le-Grand 1938-1950 Diplômé des beaux-arts 



FIGURES 



Figure 1  é école des beaux-arts, rue Saint-Joachim, Québec. Joseph-Ferdinand 
Peachy (école des arts et manufactures), et Ludger Robitaille 
(agrandissement). 
(source : 48e rapport du secrétaire et registraire de fa province de Québec, 1933-34- 
Redempti Paradis, impr. du Roi, Québec) 



Figure 2 Projet d'agrandissement de l'École des beaux-arts, Ludger Robitaille, 
architecte. 
(Copie d'un plan montrant les (c travaux d'aDgandissernent de l'école des beaux-arts » 
publié dans Le Soleil, 27 septembre 1922). 



Figure 3 Talbot, E.-H., Ordre corinthien, 1922-1 923 (00 1). 
(ANQ Q, fonds P580, E.-H. TaIbot, #BA/16). 



Figure 4 Blanchet, René, Main Entrance of a School of Architecture , 1926-1927 
(03 6)- 
(ANQ Q, fonds P613, René Blanchet, #8). 



Figure 5 Talbot, E.-H., ~ ~ o ~ u e  Gothique XllIe Siècle, 1926-1 927 (048). 
(ANQ Q, fonds P580, E.-H, Talbot, #BA/31). 



Figure 6 Talbot, E.-H., plan et coupe d'une église romane, 1926-1927 (043). 
(ANQ Q, fonds P580, E.-H, Talbot, #BA/23). 



Figure 7 Turcotte, Léo, Une flèche gothique, 1930-1 93 1 (1 56). 
(ANQ Q, fonds PdOl, Léo Turcotîe, #BA/S). 



Figure 8 Talbot, E.-H., An Architect 's Offce, 1926-1 927 (033). 
(ANQ Q, fonds P580, E,-H. Talbot, #BA/34). 



Figure 9 Talbot, E.-H., La porte d'entrée d'un parc public, 1926- 1927 (044). 
(ANQ Q, fonds P580, E.-H. Talbot, #BN27). 



Figure 1 0 Talbot, E.-H., Proscenium Arch, 1927-1 928 (076). 
(ANQ Q, fonds P580, E.-H. Talbot, #BA/38). 



Figure 11 Talbot, E.-H., chapelle commémorative, esquisse, 1926- 1927 (055). 
(ANQ Q, fonds P580, E.-H. Talbot, #BA/37C). 



Figure 12 Talbot, E.-H., Chqelle commémorative, 1926-1 927 (055). 
(ANQ Q, fonds P580, E.-H. Talbot, #BA/37). 



Figure 13 Turcotte, Léo, Un élévateur, 1933-1934 (306). 
(ANQ Q, fonds P60 1, Léo Turcotte, ffBA/8). 



Figure 14 Turcotte, Léo, Un ermitage, 1933-1 934  (285). 
(ANQ Q, fonds P60 1, Léo Turcotte, #BA/7). 



Figure 15 Talbot, E.-H., A Town Hall, 1926- 1927 (029). 
(ANQ Q, fonds P580, E . 4 .  Talbot, #BA/29). 



Figure 16 Blanchet, René, A Motor Boat Garage, 1929-1930 (151).  
(ANQ Q, fonds P6 1 3, René B lanchet, #16). 



Figure 17 Blanchet, René, façade, rez-de-chaussée et premier étage d'une 
résidence, 1926-1 927 (039). 
(ANQ Q, fonds P613, René Blanchet, #7). 



Figure 18.1 Talbot, E.-H., Hôtelpartictdlier, élévation, 1 924- 1925 (003). 
(ANQ Q, fonds P580, E.-H. Talbot, #BA/17). 



Figure 1 8 2  Talbot, E.-H., Hatel particulier, plan, 1924-1925 (003). 
(ANQ Q, fonds P580, E.-H. Talbot, #BA/18). 



Figure 19 Talbot, E.-H., Une maison de pécheur, 1926- 1927 (056). 
(ANQ Q, fonds PS80, E.-H. TaIbot, #BA/44). 



Figure 20.1 Talbot, E.-H., église protestante, élévation, 1927- 1928 (077). 
(ANQ Q, fonds P580, E.-H. Talbot, #BA/46). 



Figure 20.2 Talbot, E.-H., église protestante, détails, 1927-1 928 (077). 
(ANQ Q, fonds P580, E.-H. Talbot, #BA/47). 



Figure 2 1.1 Dufkesne, Adrien, église paroissiale, élévation principale, 1929- 1930 
(2  48). 
(AUL, fonds Adrien Dufiesne P2 1 8/9/12). 



Figure 2 1 2  Dufiesne, Adrien, église paroissiale, élévation latérale, 1 929-1 93 0 
(148). 
(AUL, fonds Adrien Dufiesne P218/9/12). 



Figure 2 I .3 Duikesne, Adrien, église paroissiale, plan, 1929-1 930 (148). 
(AUL, fonds Adrien Dufiesne P218/1/78). 



Figure 2 1 -4 Dufresne, Adrien, église paroissiale, coupe transversale et coupe 
longitudinale, 192% 193 0 (1 48). 
(AUL, fonds Adrien Dufiesne P21811178). 



Figure 2 1.5 Dufiesne, Adrien, église paroissiale, plan des toits et charpentes et plan 
de l'église basse, 1929-1 930 (1 48). 
(AUL, fonds Adrien Dufiesne P2 18/1/18). 



Figure 22.1 Blanchet, René, Une chapelle votive, élévation, 1928- 1929 (123). 
(ANQ Q, fonds P613, René Blanchet, #13A). 



Figure 22.2 BIanchet, René, Une chapelle votive, plan, 1928-1 929 (1 23). 
(ANQ Q, fonds P6l3, René Blanchet, # l3B). 



Figure 22.3 Blanchet, René, Une chapelle votive, coupe et façade latérale, 1928- 
1929 (1 23). 
(ANQ Q, fonds P6 13, René Blanchet, ffl3C). 



Figure 23.1 Blanchet, René, Un monastère dans les montagnes Rocheuses, 
élévation et coupe, 1930- 193 1 (1 53). 
(ANQ Q, fonds P613, René Blanchet, #18A). 

Figure 23.2 Blanchet, René, Un monastère dans les montagnes Rocheuses, plan, 
1930-1931 (153). 
(ANQ Q, fonds P613, René BIanchet, #18B). 



Figure 24.1 Blanchet, René, élévation d'un palais de justice, 1925- 1926 (022). 
(ANQ Q, fonds P613, René Blanchet, #6A). 

Figure 24.2 Blanchet, René, plan d'un palais de justice, 1925-1926 (022). 
(ANQ Q, fonds P613, René Blanchet, #6C). 



Figure 24.3 Blanchet, René, coupe d'un palais de justice, 1925- 1926 (022). 
(ANQ Q, fonds P6I3, René Blanchet, #6D). 



Figure 25.1 Blanchet, René, Bureau de  placement municipal, élévation, 1928-1 929 
(1 42). 
(ANQ Q, fonds P613, René Blanchet, #22B). 

Figure 25.2 Blanchet, René, Bureau de placement municipal, plan et coupe, 1928- 
1929 (142). 
(ANQ Q, fonds P613, René Blanchet, #22A)- 



Figure 26.1 Blanchet, René, élévation d'un hôtel d'ambassade française au Canada, 
1927-1 928 (099). 
(ANQ Q, fonds P6 13, René Blanchet, #1 OA). 

Figure 26.2 Blanchet, René, plan du rez-de-chaussée et plan du premier étage d'un 
hôtel d'ambassade française au Canada, 1927-1 928 (099). 
(ANQ Q, fonds P6 13, René Blanchet, #10B). 



Figure 27 Talbot, E.-H., éIévation et plan d'une station de chemin de fer, 1925- 
1 926 (024)- 
(ANQ Q, fonds P580, E.-H. Talbot, iYBAl28). 





Figure 28.2 Blanchet, René, Une gare c e n ~ a l e ,  plan, 1930-1 93 1 (1 58). 
(ANQ Q, fonds P613, René Blanchet, #3A). 



Figure 28.3 Blanche& René, Une gare centrale, coupe, 1930-1 93 1 ( 1  58). 
(ANQ Q, fonds PG13, René Blanchet, #3B). 



Figure 28.4 Blanchet, René, Une gare cen tde ,  détails, 1930- 193 1 (1 58). 
(ANQ Q, fonds P6 13, René Blanchet, #3D). 



Figure 29.1 

Figure 292 

Blanchet, René, A Mernorial Museum, élévation, 1929- 1930 (149). 
(ANQ Q, fonds P6 13, René Blanchet, #17A). 

Blanchet, René, A Memorial Museum, plan, 1929- 1930 (1 49). 
(ANQ Q, fonds P6 13, René Blanchef #17B)- 



Figure 30.1 Talbot, E.-H., élévation d'une bibliothèque publique, 1926- 1927 (052). 
(ANQ Q, fonds P580, E.-H. Talbot, #BA/32). 



Figure 302  Talbot, E.-H., plan du rez-de-chaussée et plan du premier étage d'une 
bibliothèque publique, 1926-1 927 (052). 
(ANQ Q, fonds P580, E.-H. Talbot, #BA/33). 



Figure 30.3 Talbot, E.-H., coupe d'une bibliothèque publique, 1926-1927 (052). 
(ANQ Q, fonds P580, E.-H, Talbot, #BA/30). 



Figure 3 1.1 Blanche6 René, An Arena, élévation et coupe, 1929-1930 (145). 
(ANQ Q, fonds P6l3, René Blanchet, #20A). 

Figure 3 12 Blanchet, René, An Arena, plan du rez-de-chaussée et de l'étage, 1929- 
f 930 (145). 
(ANQ Q,  fonds P6 13, René Blanchet, #20B). 



Figure 32 Blanchet, René, Salle de concert, 1930-1 93 1 (154). 
(ANQ Q, fonds P6 13, René Blanchet, #23). 



Figure 33.1 Talbot, E.-H., An office building, élévation, 1927-1928 (083). 
(ANQ Q, fonds P580, E.-H. Talbot, #BA41). 



Figure 33.2 Talbot, E.-H., An oBce building, coupe, plan du rez-de-chaussée et plan 
d'un étage, 1927- 1928 (083). 
(ANQ Q, fonds P580, E.-H. Talbot, #BA/3S). 



Figure 34-1 Blanchef René, A Department Store, élévation, 1928-1 929 (1 05). 
(ANQ Q, fonds P613, René Blanchet, #19A). 



Figure 34.2 BImchet, René, A Department Store, plans, 1928- 1929 (1 05). 
(ANQ Q, fonds P6l3, René Blanchet, #I  9B). 



Figure 35.1 Blanchet, René, O8ce Building, élévation, 1929- 1930 (1 46). 
(ANQ Q, fonds P613, René Blanchet, #21A). 



Figure 3 5 2  Blanchet, René, OBce Building, plan du rez-de-chaussée, 1929-1 930 
(1 46). 
(ANQ Q, fonds P613, René Blanchet, #21D). 



Figure 35.3 Blanchet, René, Ofice Building, plan-type, 1929- 1930 (146). 
(ANQ Q, fonds P613, René Blanchet, #2 1 B). 



Figure 35.4 Blanchet, René, OBce Building, coupe, 1929-1 930 (1 46). 
(ANQ Q, fonds P613, René BIanchet, #21C). 



Figure 36.1 Blanchet, René, élévation d'un club universitaire, 193 0- 193 1 (1 55). 
(ANQ Q, fonds P613, René Blanchet, #24A). 



Figure 3 6 2  Blanchef René, plans d'étages d'un club universitaire, 1930- 193 1 
(1 55). 
(ANQ Q, fonds P613, René BIanchet, #24B). 



Figure 37 BIanchet, René, Maison d 'hôtes, élévation, plan, coupe, 1926- 1927 
(047). 
(ANQ Q, fonds P613, René Blanchet, #5). 



Figure 3 8. I Blanchet, René, Hôtellerie en Gaspésie, élévation, 1929-1 930 (1 50). 
(ANQ Q, fonds P6I3, René Blanchet, #4C). 

Figure 38.2 Blanchet, René, Hotellerie en Gaspésie, plan d'implantation, 1929- 
1930 (150). 
(ANQ Q, fonds P613, René.BIanchet, #4B). 



Figure 38.3 Blanchet, René, Hôtellerie en Gaspésie, plan du rez-de-chaussée, 1929- 
1930 (1 50). 
(ANQ Q, fonds P613, René Blanchet, MA). 



Figure 39.1 Hôpital Saint-François-d'Assise, 1 ère Avenue, Caron, Blatter et Riniiet, 
architectes. Façade principale. 
(~rchitecture, Bâtiment, Construction, Vol. 4,  no 43 (novembre 1949), p. 24) 



Figure 3 9 2  Hôpital Saint-François-d' Assise, 1 ère Avenue, Caron, Blatter et Ridket, 
architectes. Plan du sous-sol. 
(~ôpi ta l  Saint-François-d'Assise) 

Figure 39.3 Hôpital Saint-François-d' Assise, 1 ère Avenue, Caron, Blatter et Rinfret, 
architectes. Plan du plain pied. 
(Hôpital Saint-François-d'Assise) 



Figure 39.4 Hôpital Saint-François-d' Assise, lère Avenue, Caron, Blatter et M e t ,  
architectes. PIan du premier étage. 
( ~ ô ~ i t a l  Saint-François-d'Assise) 

Figure 39.5 Hôpital Saint-François-d' Assise, lère Avenue, Caron, Blatter et Rinfket, 
architectes. Plan du deuxième étage. 
(Hôpital Saint-François-d'Assise) 



Figure 39.6 HôpitaI Saint-François-d' Assise, I ère Avenue, Caron, Blatter et Rinfie 
architectes. Plan du 3-4-5-6ième étage. 
(Hôpital Saint-Françoisd'Assise) 

Figure 39.7 Hôpital Saint-François-d' Assise, I ère Avenue, Caron, Blatter et Enfke 
architectes. Plan du septième étage. 
(Hôpital Saint-François-d'Assise) 



Figure 39.8 Hôpital Saint-François-d Assise, 1 ère Avenue, Caron, B!atter et Ridi-et, 
architectes. Plan du huitième étage. 
(Hôpital Saint-François-d'Assise) 



Figure 40.1 Église Notre-Dame-de-la-Paix, Adrien Dufiesne, architecte. Façade 
principale. 
(Nicole Tardif-Painchaud, dom BefZot et Z'architecture religieuse au Québec, Québec, 
Les Presses de l'université Laval, 1978, ill. 9 1 )  



Figure 4 0 2  Église Notre-Darne-de-la-Paix, Adnen Dufiesne, architecte. Plan du 
projet définitif. 
(Nicole Tardi f-Painchaud, dom Bellot et Z 'architecture religieuse ou Québec, Québec, 
Les Presses de 17Université Laval, 1978, iII. 87) 



Figure 40.3 Église Notre-Dame-de-la-Paix, Adrien Dufiesne, architecte. Intérieur. 
(Nicole Tardif-Painchaud, dom Bellot et I'architecrure religieuse au Québec, Québec, 
Les Presses de l'université Laval, 1978, iIl .  ) 



Figure 41 Église Saint-Pascal-Baylon, Adrien Duf?esne, architecte. Façade 
principale. 
(Nicole Tardif-Painchaud, dom Bellot et I'architecture religiezue au Québec, Québec, 
Les Presses de  l'Université Laval, 1978, il]. 99) 



Figure 4 1 6 Église Saint-Pascal-Baylon, Adnen Dufiesne, architecte. Façade 
principale. 
micole Tardif-Painchaud, dom Bellot et l'architecture religieuse au Québec, Québec,  es Presses de l'Université Laval, 1978, ill. 98) 



Figure 41 -3 Église Saint-Pascal-Baylon, Adrien Duf?esne, architecte. Élévation 
latérale. 
WicoIe Tardif-Painchaud, dom Bellot et t'architecture religieuse au Québec, Québec, 
Les Presses de l'université Laval, 1978, ill. 100) 



Figure 42 Église Sainte-Monique, René Blanchet, architecte. Façade principale. 
(Ville de  Québec, Neufchâfei, Duberger, Les Saules. De seigneurie en banlieue, Québec, 
1988, p. 43) 



Figure 43.1 Centre Durocher, 290, rue de Carillon, ~aul-Émile Mathieu, architecte. 
Façades sur mes. 
(Centre Durocher) 



Figure 43 2 Centre Durocher, 290, rue de Carillon, ~aul-Émile Mathieu, architecte. 
(Centre Durocher) 



Figure 44 Édifice du Boulevard, boulevard Charest, Bouchard et Rinfret, 
architectes. 
(Archifecrwe, Bâtiment, Comfntction, I I ,  13 (mai 1947), p- 30) 



Figure 45 Le Syndicat de Québec, angle boulevard Charest et rue de la Couronne, 
Amyot, Bouchard et Rinfret, architectes. 
(Architecture, Bdfirnent, Cunstmction, IV, 3 8 (juin 1 949), p. 43) 



Figure 46 Église Saint-Joseph, Blanchet et Jean, architectes. Façade principale. 
(Architecture, Bâtiment, Consirucrion, V ,  50 Cjuin 1 %O), p, 36) 



Figure 47 Édifice Ferland, Bouchard et RinfÏet, architectes. 
(Architecture, Bâtiment, Comh-uction, vol. V ,  no 50 (juin SO), p. 3 1) 




