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INTRODUCTION
L'Inventaire des bâtiments historiques du Canada est un
programme informatisé dont le but est de répertorier le
patrimoine architectural du pays.
Ce programme, prévu à l'origine pour fournir des
données à titre comparatif à la Commission des lieux et
monuments historiques du Canada, constitue maintenant une
source de données de base sur l'architecture canadienne pour
les urbanistes, les chercheurs, les historiens et tous ceux
qu'intéresse le patrimoine architectural.
Il s'agit d'un programme en cours d'élaboration, en
plusieurs phases, englobant la consignation des détails de
l'architecture extérieure des bâtiments dans des régions
données, la consignation des données architecturales
intérieures des bâtiments choisis et la recherche
historique.
La technique d'inscription mécanographique comporte
l'emploi de formules spéciales que l'on doit remplir pour
chaque bâtiment. Des photographies complètent le tout. Le
présent guide est un traité décrivant la façon dont on doit
remplir les formules et comportant un index détaillé
permettant de retrouver les termes illustrés.
Bien que conçu essentiellement pour expliquer la
technique d'inscription de l'Inventaire des bâtiments
historiques du Canada, ce guide constitue également un
instrument de travail d'usage général, utile lorsqu'il
s'agit d'identifier et de décrire des détails d'architecture
et d'en connaître la terminologie.
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SECTION DE L'INSCRIPTION
On utilise deux formules pour l'inscription des données
destinées à l'Inventaire des bâtiments historiques du
Canada. La FORMULE DE SÉLECTION comprend d'abord un
feuillet de couleur suivi de neuf feuillets blancs où sont
décrites les catégories d'architecture et de bâtiments
historiques ainsi que les choix â effectuer. La FORMULE
D'INSCRIPTION est un simple feuillet de couleur permettant
d'inscrire les données et de choisir les sélections parmi
les catégories.
Étant donné que tous les bâtiments ne possèdent pas
d'adresses formelles, l'Inventaire des bâtiments historiques
du Canada comporte deux types de bâtiments pour
l'inscription: urbain et rural.
Les bâtiments urbains sont ceux qui possèdent une adresse
formelle. On utilise alors le numéro de porte et le
nom de la rue pour désigner le bâtiment dans le
système.
Les bâtiments ruraux sont ceux qui n'ont pas d'adresse
formelle. L'emplacement de ces bâtiments est précisé
sur des cartes topographiques servant à désigner les
bâtiments dans le système (voir la section de la
CARTOGRAPHIE, p. 8)
INSCRIPTION DES DONNÉES - DIRECTIVES GÉNÉRALES
Pour faciliter le traitement administratif des formules, on
se conformera aux directives suivantes:
1)

La formule de sélection sert de guide alors que la
formule d'inscription est utilisée pour la consignation
des données et des sélections effectuées dans chaque
catégorie; on n'écrira que sur la formule d'inscription.

2)

Ne rien inscrire au-dessous de la ligne perforée:
espace est réservé exclusivement aux photos et au
bureau.

3)

Les renseignements relatifs aux catégories décrites dans
l'Inscription des données (page 1) doivent être inscrits
sans abréviations, en lettre majuscules.

4)

Utiliser toujours un marqueur à encre bleue ou noire.
Les données relatives à la province, à la ville, au
comté, au district, au canton, le numéro du bâtiment,
la rue, le numéro de la carte, le numéro du bâtiment sur
la carte, le numéro de la concession, le numéro de lot,
et l'arpentage des terres fédérales doivent être
consignés en grosses lettres majuscules, au moyen d'un
marqueur magique. On utilisera un feutre à pointe fine
ou un stylo à encre pour les autres parties de la
formule.

5)

On illustrera clairement les données inscrites et les
sélections effectuées par des croquis et des remarques
descriptives dans l'espace réservé aux "Observations".

6)

On devra se procurer les renseignements concernant le
nom du bâtiment, le propriétaire actuel, le locataire et
le propriétaire d'origine avant de procéder à
l'inscription et à la photographie du bâtiment.

7)

On se conformera aux instructions qui se trouvent dans
la section de 1'Inscription (p. 1 ) , la section de la
Photographie (p. 6) et la section de la Cartographie

(p. 8T~

cet
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INSCRIPTION DES DONNÉES
Les instructions suivantes définissent les catégories et
expliquent la méthode à utiliser pour remplir la formule
d'inscription.
GÉOCODE
Numéro spécialement affecté pour la désignation de chacun
des bâtiments inscrits dans l'Inventaire des bâtiments
historiques du Canada.
REMARQUE:

Les cases du gêocode sont A L'USAGE DU
BUREAU SEULEMENT - NE PAS REMPLIR

PROVINCE - TERRITOIRE
Le nom de chacune des douze divisions politiques du Canada
Terre-Neuve
Nouvelle-Ecosse
Ile-du-Prince-Édouard
Nouveau Brunswick
Québec
Ontario

Manitoba
Saskatchewan
Alberta
Colombie-Britannique
Yukon
Territoire du Nord-Ouest

NOMBRE TOTAL DE PHOTOS
Le nombre de clichés nécessaires pour la photographie du
bâtiment à inscrire.
Ng DE LA BOBINE DE FILM
Numéro individuel affecté à chacune des pellicules
photographiques utilisées par l'enquêteur-photographe.
Ng DE L'ÉQUIPE
Numéro individuel affecté à l'équipe chargée de
l'inscription pour en permettre l'identification.
REMARQUE:

Les catégories ci-dessus sont décrites avec
de plus amples détails dans la section de la
Photographie (p. 6)

VILLE
Le nom donné aux lieux suivants:
1)

groupement de maisons reconnu comme un endroit distinct;
établissement possédant un nom de lieu;
ou

2)

centre urbain et commercial reconnu comme tel
géographiquement et politiquement;
ou

3)

secteur dont la population est concentrée, de grandeur
variée, aux frontières et aux pouvoirs définis par la
loi - petite municipalité;
ou

4)

grand secteur urbain à forte densité de population ville ou bourg .
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Pour le choix du nom qui convient à la catégorie
"ville", on se conformera à l'une ou l'autre des séries
d'instructions, suivant qu'il s'agit d'un bâtiment urbain ou
rural :
1)

Un bâtiment possédant une adresse formelle (nom de rue
et numéro de porte) est considéré comme urbain aux fins
de l'inscription. Inscrire au complet le nom de la
ville où se trouve le bâtiment.

2)

Un bâtiment sans adresse formelle qu'on ne peut situer
qu'au moyen d'une carte est considéré comme rural aux
fins de l'inscription. Inscrire au complet le nom de la
ville la plus proche du même comté, du même district ou
de la même municipalité régionale.

COMTÉ
Nom donné à une division territoriale ou à une localité
incorporée possédant des frontières définies par la loi.
DISTRICT
Nom donné à une division territoriale ou à une localité
incorporée possédant des frontières définies par la loi.
CANTON
Nom donné à une division plus petite d'un comté ou d'un
district.
RUE
Nom donné à une voie publique urbaine. Le nom de la rue
peut comprendre les expressions suivantes:
Impasse
Ruelle
Passage
Allée

Rue
Chemin
Avenue
Promenade

Boulevard
Cours

Inscrire le nom de la rue au complet, ainsi que les
indications de secteurs: nord, sud, est, ouest.
EXEMPLES

- Rue principale, ouest
Sixième avenue, sud-est

N2 DU BATIMENT
Numéro de porte ou numéro assigné à tout bâtiment urbain.
On appelle bâtiment toute construction conçue de façon plus
ou moins permanente. L'Inventaire des bâtiments historiques
du Canada comprend tous les types de constructions, y
compris les monuments, les ponts, les barrages, les écluses
et les tunnels. Inscrire le numéro de porte ou le numéro
assigné au bâtiment urbain et se conformer aux directives
suivantes :
1)

Les nombres fractionnaires et les indications
alphabétiques doivent être inscrits:
EXEMPLE

2)

Si le numéro n'est pas connu, on lui donnera un numéro
estimé d'après le numéro des portes voisines ou les
numéros assignés aux bâtiments voisins. Un numéro
estimatif doit être entre guillemets:
EXEMPLE:

3)

- 6A ou <ô\

- (6)

L'emplacement du bâtiment ne doit pas être décrit par
des mots
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EXEMPLE:
4)

au coin des rues X et Y,
à côté du bâtiment Z

Un bâtiment possédant plusieurs numéros de porte ou à
qui l'on a assigné plusieurs numéros, doit s'inscrire
avec tous les numéros sur la formule
EXEMPLE

- 246, 248, 250, 252 ou
246-252

Ng DE LA CARTE
Numéro individuel assigné à une carte pour l'identifier.
L'Inventaire des bâtiments historiques du Canada utilise
d'habitude des cartes topographiques à l'échelle de 1:50,000
pour l'inscription rurale (voir la section de la
CARTOGRAPHIE, p. 8 ) .
Ng DU BATIMENT SUR LA CARTE
Numéro individuel assigné par l'enquêteur-photographe à
chaque bâtiment figurant sur la carte (voir la section de la
CARTOGRAPHIE, p. 8)
REMARQUE:

bâtiment urbain, inscrire uniquement le
n° du BATIMENT et la RUE
bâtiment rural, inscrire uniquement le
n° de la CARTE et le n° du BATIMENT
sur la CARTE.

Ng DE CONCESSION
Numéro assigné à une importante portion de terrain par une
équipe officielle d'arpentage.
Ng DE LOT
Numéro assigné à une petite parcelle de terrain sur une
concession par une équipe officielle d'arpentage.
REMARQUE:

On peut obtenir le NUMÉRO de CONCESSION et le
NUMÉRO DE LOT au bureau d'enregistrement
cadastral local.

ARPENTAGE DES TERRES FÉDÉRALES
Il s'agit du code utilisé dans la région des Prairies pour
permettre à tous de situer avec précision tous les quarts de
section.
EXEMPLE:

Le coin nord-est de la section 14, canton 26,
rang 23, ouest du quatrième méridien. Le
bâtiment que vous cherchez se trouve dans le
quart nord-est de la quatorzième section,
vingt-sixième canton dans le rang numéro
vingt-trois à l'ouest du quatrième méridien.

On énonce toujours le code d'arpentage des terres fédérales
dans l'ordre suivant: section, canton, rang, méridien
EXEMPLE:

NE 14 - 26 - 23 - 04

PROPRIÉTAIRE ACTUEL
Désigne la personne ou l'organisme propriétaire légal ou
légitime du bâtiment au moment de son inscription, que
celui-ci en soit l'occupant ou non.
LOCATAIRE
Désigne la personne ou l'organisme qui est locataire avec ou
sans bail du bâtiment, ou l'occupe, à titre temporaire au
moment de son inscription.
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PROPRIÉTAIRE OU LOCATAIRE D'ORIGINE
Désigne la première personne ou le premier organisme ayant
été propriétaire ou locataire du bâtiment.
NOM(S) DU BATIMENT
Désigne le ou les noms inscrits sur un bâtiment ou celui ou
ceux lui étant associés. Un bâtiment occupé par monsieur X
est simplement inscrit comme maison X si ce nom est
localement connu. Tous les noms connus de bâtiment doivent
être inscrits.
ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE
L'adresse postale complète du propriétaire.
ENQUÊTEUR-PHOTOGRAPHE
Désigne la personne responsable de remplir la formule
d'inscription et de photographier le bâtiment.
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SECTION DE LA PHOTOGRAPHIE
L'Inventaire des bâtiments historiques du Canada constitue
une banque de données visuelles aussi bien que
mécanographiques. Les données visuelles sur le bâtiment
comprennent un ensemble d'épreuves de qualité qui
accompagnent la formule d'inscription.
PHOTOGRAPHIES - DIRECTIVES GÉNÉRALES
Pour assurer l'uniformité requise par l'Inventaire des
bâtiments historiques du Canada quant à la qualité, la
quantité et le contenu des clichés, on se conformera aux
directives suivantes:
1)

On utilisera toujours des pellicules de 35 mm en noir et
blanc. Les pellicules de sensibilité moyenne (ASA 35 à
ASA 200) conviennent à la plupart des conditions de
luminosité; cependant, une pellicule plus sensible
(ASA 400 à ASA 500) convient mieux lorsque l'éclairage
est faible: les jours de pluie ou à la tombée du jour.
Se munir â chaque fois d'une ample provision de
pellicules.

2)

On vérifiera le réglage de l'appareil avant de commencer
chaque série de photos. S'assurer que la lentille est
propre et que le bouchon de l'objectif a été enlevé.

3)

Tenir l'appareil fermement. Ancrer le bras sur le côté
ou appuyer sur sa joue l'appareil que l'on tient devant
les yeux pour qu'il demeure stable. Appuyer doucement
sur le déclencheur pour éviter de faire bouger
l'appareil. Si la durée de pose de l'obturateur est
inférieure à 1/3 0 de seconde ou s'il s'agit d'une pose
manuelle, respirer profondément, retenir son souffle et
déclencher.

4)

L'appareil doit être tenu droit et à l'horizontale.
Reculer jusqu'à ce que tout le bâtiment s'inscrive dans
le viseur. Il est préférable d'avoir suffisamment
d'avant-plan pour ne pas déformer le bâtiment en tentant
de le photographier de trop près.

5)

Si l'on travaille dans un secteur populeux ou dans un
secteur d'affluence, surveiller les autos et les
passants et éviter de ne pas les photographier. S'il y
a beaucoup d'arbres, choisir le meilleur angle possible
pour qu'on ait une vue générale du bâtiment. On
utilisera des gros plans pour prendre les détails.

6)

Au moment de prendre les photos, s'assurer que la
luminosité est suffisante pour obtenir une série
d'épreuves de bonne qualité.

7)

Le nombre de photos à prendre de chaque bâtiment variera
en fonction du type de bâtiment et de son emplacement;
en général six clichés seront suffisants:
- une photo d'identification - photo qui sera
située en haut de la formule d'inscription
après avoir inscrit l'emplacement du
bâtiment
- une vue de la façade - comprenant le toit
- un gros plan de la fenêtre typique
- un gros plan de l'entrée principale
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- une vue d'angle de l'avant-toit et bordures
de toit
- une vue des autres détails importants.
8)

L'enquêteur-photographe assignera à des fins
d'identification un numéro individuel à chaque bobine de
pellicule utilisée:
- indiquer le numéro d'identification de la
bobine de pellicule ayant servi à
photographier le bâtiment dans la case;
n° de la bobine de film;
- inscrire le nombre de photos prises du
bâtiment dans la case "nombre total de
photos".

DÉVELOPPEMENT ET TIRAGE
Pour simplifier le travail de bureau qui consiste à joindre
aux formules d'inscription les photos correspondantes et
pour respecter la qualité de développement et de tirage des
photographies exigée pour l'Inventaire des bâtiments
historiques du Canada, on se conformera aux directives
suivantes :
1)

On fera tirer des épreuves contacts en noir et blanc;
elles sont suffisantes pour le choix initial.

2)

On fera développer et tirer des épreuves contacts en
utilisant le méthode "Développement-arrêt-fixage-lavage".
Un certain nombre de méthodes "nouvelles" et rapides
existent sur le marché mais les épreuves et les négatifs
obtenus par ces méthodes ne répondent pas aux normes
de durabilité de l'Inventaire des bâtiments historiques
du Canada.

3)

On placera tous les négatifs développés dans les
feuilles de papier cellophane fournies pour les
négatifs. On les trouve également dans la plupart des
boutiques d'articles photographiques. Placer seulement
une bobine de pellicule dans chaque feuille et inscrire
sur l'épine de la feuille le numéro de la bobine de
pellicule et le numéro de code de l'équipe. Couper la
feuille contact et fixer les photographies correspondant
à la formule d'inscription en utilisant le ruban à deux
côtés adhésifs. Placer les photographies dans la
section indiquée "Annexer les photos ci-dessous" située
sous la ligne perforée à l'avant de la formule
d'inscription.
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SECTION DE LA CARTOGRAPHIE
La présente section traite de l'emplacement des bâtiments
n'ayant pas d'adresse formelle que nous avons appelés
BATIMENTS RURAUX. Ces bâtiments ruraux doivent être
désignés sur une carte par des coordonnées numériques pour
qu'on puisse préciser leur situation géographique exacte.
Toutes les équipes d'enquêteurs ont besoin du matériel
ci-dessous et doivent suivre les instructions données pour
indiquer avec clarté l'emplacement géographique des
bâtiments inscrits.
MATÉRIEL
Les cartes topographiques ordinaires, à l'échelle de
1:50,000 (1,27 pouces = 1 mille) contiennent la plupart des
caractéristiques culturelles et physiques du secteur qui
fait l'objet de l'enquête (bâtiments, routes, contours,
lignes de graticules, etc.) Toutes les cartes ont des codes
individuels assignés par le bureau de la cartographie du
Canada. Les codes sont indiqués dans les coins supérieurs
et inférieurs droits. Pour les besoins de l'Inventaire des
bâtiments historiques du Canada, nous nous référons à ces
codes comme à des numéros de carte. Voir â titre d'exemple
la carte 21 L/5 (p. ) .
En plus des cartes topographiques ordinaires, les
équipes sur le terrain doivent se munir de stylos noirs et
rouges à pointe fine et des doubles des cartes des lieux
préalablement répertoriés par l'Inventaire des bâtiments
historiques du Canada. Ceci permettra à l'enquêteurphotographe de déterminer quels bâtiments ont déjà été
inscrits de façon à éviter les doubles emplois.
INSTRUCTIONS POUR LE RELEVÉ DES BATIMENTS SUR LES CARTES
Étudier la carte du secteur où l'on fait l'enquête. Essayer
de se familiariser avec le secteur, c'est-à-dire, avec les
villages, les routes, les contours, les repères et autres
points d'intérêt.
Tout nouveau bâtiment rural inscrit doit être indiqué
sur la carte des lieux. La carte exemple illustre comment
l'on doit établir le relevé. Dans cet exemple, le premier
bâtiment inscrit est l'église d'INVERNESS (l'église est
signalée sur la carte par un carré et une croix - lire la
légende pour les autres relevés) . On dessine sur la carte
un petit trait désignant le bâtiment inscrit. On indique un
numéro à l'autre extrémité du trait, dans le cas présent, le
numéro un (1). On inscrit également ce numéro sur la
formule d'inscription du bâtiment. Au moment ou l'équipe
quitte le village d'INVERNESS, les bâtiments se trouvent
donc à la fois inscrits et indiqués sur la carte. Les
numéros des cartes commencent toujours à un (1) et
continuent dans l'ordre jusqu'à ce qu'on ait terminé
l'inscription des bâtiments ruraux sur la carte. Chaque
bâtiment inscrit doit RP voir assinnpr un RPU] numéro et une
seule formule d'inscription.
REMARQUE:

Toutes les cartes utilisées doivent être
numérotées conformément aux directives
ci-dessus et l'on doit toujours commencer
par le numéro un.

Les bâtiments situés dans des villes ou villages
n'ayant pas de nom de rue et d'adresse qui leur sont
propres, ou dans des secteurs sur la carte trop denses pour
être clairement relevés, doivent être indiqués sur une carte
agrandie. On dresse la carte agrandie (croquis fait à la
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main) au verso de la carte du terrain et celle-ci doit
comporter en détail tous les bâtiments. Elle doit également
indiquer toutes les rues, les routes, et les autres points
d'intérêt situés dans les limites du secteur représenté à
grande échelle et la flèche indiquant le nord géographique.
Tous les numéros et les repères sont indiqués sur la
carte au stylo rouge sauf lorsque le bâtiment ne figurent
pas sur la carte du terrain. Dans ce cas, on indique leur
emplacement exact au stylo noir. Il suffit d'indiquer le
symbole approprié à l'endroit qui convient (se rapporter à
la légende de la carte pour la notation correcte). On peut
employer cette méthode pour indiquer tout bâtiment
n'apparaissant pas sur la carte, qu'il soit à inscrire ou
non.
Toutes les routes parcourues par l'équipe d'enquêteurs
et dépourvues de bâtiments dignes d'être répertoriés doivent
être indiquées par une ligne rouge et une flèche. Ceci
signale que l'équipe est passée par ce secteur et fait
connaître à la section de l'Inventaire qu'il n'y a pas de
bâtiments dignes d'être inscrits.
Avec la méthode ci-dessus, on est sûr que tous les
bâtiments ruraux inscrits seront indiqués sur la bonne
carte. Cependant, s'il y a un doute quelconque en ce qui
concerne l'emplacement d'un bâtiment sur la carte, ne pas
hésiter à utiliser le système de projection transverse de
Mercator ou le système d'arpentage des terres fédérales en
ce qui concerne la région des Prairies. Dans les deux
systèmes, les lignes des graticules et les coordonnées sont
indiquées sur toutes les cartes à l'échelle de 1:50,000.
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BROWN NUMBERED TICKS INDICATE
THE 1000 METRE U.T.M. GRID
ZONE 18

Établie en 1969, par la D I R E C T I O N DES LEVÉS ET DE LA C A R T O G R A P H I E ,
M I N I S T È R E DE L ' É N E R G I E , DES M I N E S ET DES R E S S O U R C E S , d'après
des photographies aériennes prises en 1962 et 1965. Levés sur le terrain en 1964.
Vérification des ouvrages en 1969. Impnmée en 1970.
Ces cartes sont en vente au Bureau de distribution des cartes,
ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, Ottawa.

LYSTER
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EDITION 3

C 1970. Sa Majesté l a Reine
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t o p o g r a p h i q u e n a t i o n a l avec
l a permission d'Énergie,
Mines e t R e s s o u r c e s , Ottawa.
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COMMENT REMPLIR LA FORMULE POUR LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES
Le reste de la formule d'inscription concerne des catégories
numérotées. On se conforme aux directives ci-dessous pour
que chaque catégorie soit remplie correctement.
1)

Catégories 1 - 1 0 .
A chaque catégorie correspond une
forme particulière de réponse. Se reporter pour la
méthode à suivre à l'explication de chaque catégorie qui
suit la présente section (p. 12).

2)

Catégories 29, 48, 68 et 76. Elles requièrent une
réponse comportant un seul chiffre. On effectue le
choix approprié à l'aide de la formule de sélection et
l'on inscrit le chiffre adéquat dans l'espace de la
formule d'inscription prévu pour la catégorie.

3)

Les catégories 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 49, 52, 53, 54,
57, 58, 61, 62, 65, 69, 71, 72, 73 et 75 requièrent une
réponse à deux chiffres. On effectue le choix approprié
à l'aide de la formule de sélection et l'on inscrit les
chiffres adéquats dans les espaces de la formule
d'inscription prévus pour la catégorie.

4)

Les catégories 28, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 50, 51, 55, 56, 59, 60, 63, 64, 66, 67,
70, 74, 77 et 78 indiquent un choix multiple. On
inscrit le ou les choix appropriés effectués à l'aide de
la formule de sélection dans l'espace de la formule
d'inscription prévu pour la catégorie, en inscrivant un
"X" dans la case correspondante.

5)

La catégorie 14 requiert deux réponses comportant trois
chiffres. Le premier chiffre correspond à la longueur
et le second à la profondeur du bâtiment inscrit.
REMARQUE:
EXEMPLE

6)

Répondre toujours en mètres.
- pour un bâtiment dont les dimensions
sont de 9 mètres x 10 mètres, la réponse
correcte sera 009 010.

La catégorie 16 requiert une réponse comportant deux
chiffres que l'on obtient en se servant du tableau situé
sur la formule de sélection. Chaque rangée de cases
horizontales correspond à l'étage que l'enquêteur traite
alors que les colonnes verticales correspondent au
nombre de baies présentes.
EXEMPLE

- 5 baies au rez-de-chaussée - la rangée
du haut concerne le rez-de-chaussée - se
reporter alors à la colonne indiquant
cinq baies, le choix pour cette
catégorie sera 15.

7)

La cat&qori^ 7 Q requiert une réponse comportant 6
chiffres.

8)

Les catégories 80, 81, 82, 83 et 84 sont réservées A
L'USAGE DU BUREAU SEULEMENT - NE PAS REMPLIR.

9)

L'espace prévu pour les "Observations" est destiné à
toutes les données pertinentes qui ne sont pas déjà
répertoriées, y compris les détails particuliers ou les
croquis. Y inclure également les sources utilisées pour
répertorier le bâtiment.
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DONNEES HISTORIQUES
1

ANNÊE(S) DE CONSTRUCTION
Cette catégorie indique l'année où la construction du
bâtiment a commencé et, si possible, l'année où la
construction a été terminée (ne pas inclure les ailes,
les rallonges ou les rajouts).

1

ANNÉE(S) DE CONSTRUCTION

I

~1 _

~1

Données I
connues

i

1

1

1

1

i

1

1

1

I

^

Données [~~|

1

I

J

l

/ À L'USAGE DU
( BUREAU
\SEULEMENT

1

1

I ]\
R
1
/

A
—

Pour remplir cette catégorie, se conformer aux
directives suivantes:
1)

La première
au cours de
Inscrire la
dans chaque
EXEMPLE

2)

case de 4 espaces est réservée à l'année
laquelle la construction a commencé.
date au complet à raison d'un chiffre
espace.

- 1 8 8 0
1ère c a s e

La seconde case de 4 espaces est réservée à l'année
où la construction a été terminée. Inscrire la date
au complet à raison d'un chiffre dans chaque espace.
EXEMPLE

- 1 8 8 0

1ère
3)

1 9 0 0
2§

me

case

- DONNÉES CONNUES X

Lorsqu'il s'agit d'une date présumée, établie soit
par le locataire, soit par l'enquêteur-photographe,
inscrire un X dans la case "données estimatives".
EXEMPLE

2

-

Lorsqu'on a déterminé la date grâce à des
recherches, inscrire un "X" dans la case "données
connues".
EXEMPLE

4)

case

- DONNÉES ESTIMATIVES X

ANNÉE DE DÉMOLITION
A L'USAGE DU BUREAU SEULEMENT - NE PAS REMPLIR.

3

b

estimatives

ARCHITECTE
Désigne une personne exerçant la profession de
concepteur de bâtiments et se préoccupant généralement
de leur aspect esthétique. Si c'est le propriétaire
d'origine qui a conçu le bâtiment répertorié, on ne le
considérera pas comme son architecte à moins qu'il n'ait
travaillé dans le domaine du bâtiment; c'est-S-dire
qu'il ait gagné sa vie comme architecte, constructeur,
charpentier, maçon ou membre de toute autre corporation
travaillant à la construction de bâtiments. Lorsque le
bâtiment a été conçu par une société d'architectes dont
le nom est composé de la liste des membres (par exemple:
Darling and Pearson) , on inscrira en entier le nom de
chacun des membres de la société comme pour un
architecte indépendant (par exemple: Darling, John A.,
Pearson, Frank) . Si l'un des architectes de cette

I
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société est reconnue comme ayant été le principal
concepteur du bâtiment, on inscrira cette information
dans la rubrique "Observations". Un nom de société est
admissible seulement lorsqu'il ne correspond pas à
plusieurs noms de famille (par exemple: ministère des
Travaux publics). Si l'un des architectes de ce genre
de société est reconnu comme ayant été le principal
concepteur du bâtiment, on inscrira également son nom en
indiquant comme architecte indépendant (par exemple:
Thomas Fuller, architecte principal).

3

ARCHITECTE

A

Code

B

Code

C

Code

Inscrire le nom des architectes en se conformant aux
directives suivantes:

4

1)

On inscrira le nom d'un architecte dans chacune des
trois cases indiquées A, B et C. On inscrira au
complet le nom de chaque architecte en indiquant le
nom, les initiales du prénom et les titres. Le nom
de famille sera suivi du prénom ou des initiales du
prénom.

2)

Les cases portant la mention "Code" sont réservées A
L'USAGE DU BUREAU SEULEMENT - NE PAS REMPLIR.

ENTREPRENEUR PRINCIPAL OU CONSTRUCTEUR
Désigne une personne exerçant la profession de
constructeur de bâtiments soit par contrat ou à des fins
spéculatives. Si c'est le propriétaire d'origine qui a
construit le bâtiment répertorié, on ne le considérera
pas comme son constructeur à moins qu'il n'ait travaillé
dans le domaine du bâtiment; c'est-à-dire qu'il ait
gagné sa vie comme constructeur, architecte,
charpentier, maçon ou membre du toute autre corporation
travaillant à la construction de bâtiments. Lorsque le
bâtiment a été construit par une société de construction
dont le nom est composé de la liste des membres (par
exemple: Carter-Hall-Aldinger C o . ) , on inscrira en
entier le nom de chacun des membres de la société comme
pour un constructeur indépendant (par exemple:
Carter, W.H., Fall, Frank, Aldinger, A.H.). Si l'un des
constructeurs de cette société est reconnu comme ayant
été le principal constructeur du bâtiment, on inscrira
c^tte information dans la rubrique "Observations". Un
nom de société est admissible seulement lorsqu'il ne
correspond pas à plusieurs noms de famille (par exemple:
ministère des Travaux Publics). Si l'un des
entrepreneurs de ce genre de société est reconnu comme
ayant été le principal constructeur, on inscrira
également son nom en l'indiquant comme constructeur
indépendant (par exemple: Charleson, G.B., maître
d'oeuvre) .

-

4

ENTREPRENEUR
PRINCIPAL OU
CONSTRUCTEUR

A'

14

-

1

Code

B

Code

C

Code

F l

Inscrire le nom des entrepreneurs principaux ou des
constructeurs en se conformant aux directives suivantes:

5

1)

On inscrira le nom de l'entrepreneur principal ou du
constructeur dans chacune des trois cases indiquées
A, B, C. On inscrira au complet le nom de chaque
entrepreneur principal ou constructeur en indiquant
le nom, les initiales du prénom et les titres. Le
nom de famille sera suivi du prénom ou des initiales
du prénom.

2)

Les cases portant la mention "Code" sont réservées A
L'USAGE DU BUREAU SEULEMENT - NE PAS REMPLIR.

INGÉNIEUR
Désigne une personne exerçant la profession du
concepteur et de constructeur de bâtiments. Si c'est le
propriétaire d'origine qui a conçu et construit le
bâtiment répertorié, on ne le considérera pas comme un
ingénieur à moins qu'il n'ait travaillé dans le domaine
du bâtiment; c'est-à-dire qu'il ait gagné sa vie dans
l'industrie de la construction. Lorsque le bâtiment a
été conçu par une société d'ingénierie dont le nom est
composé de la liste de ses membres (par exemple:
Shanley Bros.), on inscrira en entier le nom de chacun
des membres de la société comme pour un ingénieur
indëpentant (par exemple: Shanley, Walter, Shanley,
Francis). Si l'un des ingénieurs de cette société est
reconnu comme ayant été le principal concepteur et
constructeur du bâtiment, on inscrira cette information
dans la rubrique "Observations". Un nom de société est
admissible seulement lorsqu'il ne correspond pas à
plusieurs nom de famille. Si l'un des ingénieurs de ce
genre de société est reconnu comme ayant été le
principal concepteur et constructeur, on inscrira
également son nom en l'indiquant comme ingénieur
indépendant. (Pour être considéré comme ingénieur, une
personne ou une société doit être reconnue comme membre
du corps professionnel des ingénieurs, ou s'identifier
comme tel).

5 INGÉNIEUR

. I
A

~"

B

I

I

I

I

I

I

1

I

I

I

I

I

I I I

Code
I

C

I
Code

Code
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Inscrire le nom des ingénieurs en se conformant aux
directives suivantes:

6

1)

On inscrira le nom d'un ingénieur dans chacune des
trois cases indiquées A, B et C. On inscrira au
complet le nom de chaque ingénieur en indiquant le
nom, les initiales du prénom et les titres. Le nom
de famille sera suivi du prénom ou des initiales du
prénom.

2)

Les cases portant la mention "Code" sont réservées A
L'USAGE DU BUREAU SEULEMENT - NE PAS REMPLIR.

USAGE ACTUEL
Cette catégorie établit l'usage du bâtiment au moment de
son inscription; elle est divisée en deux sections usage principal et usage secondaire.
USAGE PRINCIPAL
On appelle usage principal l'usage le plus important du
bâtiment. Si l'on éprouve quelque difficulté à
déterminer quel est l'usage principal, c'est
l'utilisation de la plus grande partie de l'espace du
bâtiment qui sera le critère déterminant. Le nom du
bâtiment donne souvent une bonne idée de son usage
principal.
USAGE SECONDAIRE
Ce terme désigne, dans le cas des bâtiments utilisés à
plusieurs fins, l'usage arrivant en second lieu dans
1'ordre d'importance.

7

USAGE INITIAL
Cette catégorie établit le premier usage ou l'usage
initial du bâtiment; elle est divisée en deux sections usage principal et usage secondaire. On s'appuiera pour
ces deux sections suTr les mêmes définitions que pour
l'usage actuel sans perdre de vue, dans ce cas, qu'il
s'agit de l'usage initial.

8

USAGES APPARENTES OU AUTRES
On ne remplira cette catégorie qu'après avoir indiqué le
code correspondant à l'usage principal et à l'usage
secondaire pour l'usage actuel et/ou l'usage initial,
dans le cas ou le bâtiment sert également à d'autres
fins. Cette catégorie ne précise pas à quelle époque
cet usage se situe (c'est-à-dire: actuellement, à
l'origine ou à un autre moment entre ces deux pôles).
Si l'on connaît ce détail, on le consignera dans la
section d'observations. On peut répertorier dans cette
catégorie jusqu'à cinq usages.
DIRECTIVES POUR INSCRIRE L'USAGE ACTUEL,
L'USAGE INITIAL ET LES USAGES APPARENTES OU AUTRES

S USAGE A C T U E L I
UTILISER LES CODES
CI-DESSOUS

,— ,

I

.

Usage principal
'

1

1

1

.
Usage secondaire
'

,— i

I

i

i

1

1

'

1

1) Déterminer, d'après la liste suivante, le choix
qui représente le mieux l'usage principal du
bâtiment. Inscrire le code de quatre chiffres
correspondant au choix effectué dans l'espace de la
formule d'inscription réservé a l'usage principal
actuel.
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2)

Déterminer, d'après la même liste, le choix qui
représente le mieux l'usage secondaire du bâtiment.
Inscrire le code de quatre chiffres correspondant au
choix effectué dans l'espace de la formule
d'inscription réservé à l'usage secondaire actuel.

7 USAGE I N I T I A L ,
UTILISER LES CODES
CI-DESSOUS
I

3)

Inconnu

.

,

Usage

Même
!

,
principal

,

,

,

|

[_-

1

,
_l

,
1

,
.
secondare |

,—

Usage

|

—,

1

|

|

|

On se conformera à la même marche à suivre pour
l'usage initial sauf dans les deux cas suivants:
i)

Si l'on a déterminé que l'usage initial est
inconnu, on inscrira un "X" dans la case
portant la mention "inconnu";

ii)

8 USAGES APPAR-I
ENTES OU AUTRES

.—.
I
*—'

Si l'on a déterminé que l'usage initial et
l'usage actuel sont identiques, on inscrira un
"X" dans la case portant la mention "Même".
i

_

.

i

,

.

,

.

I

,

.

.

,

l

,

,

,.

,

i

,

.

UTILISER LES CODES

CI-DESSOUS

I

4)

I

I

^^^^^^^^^±mmJ—^—^.^^^^^^^^^m^—

Si l'on a déterminé que le bâtiment a été utilisé à
des fins connexes ou autres, on se reportera à la
même liste pour effectuer le choix qui représente le
mieux les usages apparentés ou autres. Inscrire le
code de quatre chiffres correspondant au choix
effectué dans l'espace de la formule d'inscription
réservé aux usages apparentés ou autres.
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01

RÉSIDENTIEL
Bâtiment utilisé comme lieu d'habitation et considéré
comme une maison.
0101 LOGEMENT UNIFAMILIAL - bâtiment doté
d'installations fonctionnelles et servant au
logement d'une famille ou d'un résident
EXEMPLE - maison unifamiliale
0102 CHALET OU CAMP SAISONNIER - bâtiment utilisé comme
résidence de façon saisonnière
EXEMPLE - Chalet d'été, camp de chasse ou de pêche
0103 LOGEMENT DOUBLE - bâtiment muni de divisions
intérieures créant deux résidences dotées
d'installations fonctionnelles
EXEMPLE - duplex vertical ou horizontal
0104 IMMEUBLE D'APPARTEMENTS - bâtiment construit pour
comporter plusieurs résidences indépendantes, dans
lequel les divisions intérieures créent au moins
trois logements dotés d'installations
fonctionnelles
0105 MAISONS EN RANGÉE - un bâtiment ou un d'un
ensemble de bâtiments constituant des résidences
indépendantes se présentant en unités horizontales
0106 LOGEMENT D'ÉTABLISSEMENT - bâtiment fourni par un
établissement pour servir de pièces d'habitation à
un groupe de gens
EXEMPLE - orphelinat, maison de retraite
0107 LOGEMENT MULTIPLE - bâtiment muni de divisions
intérieures créant au moins trois logements dotés
d'installations fonctionnelles mais non considéré
comme immeuble d'appartements
0108 GARAGE OU ÉCURIE PRIVÉ - un garage ou une écurie
associé avec une résidence
0109 DÉPENDANCE OU LIEUX D'AISANCES - une dépendance ou
lieux d'aisances associé avec une résidence
0198 BATIMENT EXTÉRIEUR - bâtiment situé sur le terrain
d'une installation résidentielle et lui étant
associé mais non utilisé à des fins résidentielles
EXEMPLE - remise
0199 AUTRE - bâtiment utilisé à des fins résidentielles
mais pouvant être inclus dans les sélections
précédentes

02

LOISIRS ET ANIMATION SOCIALE
Bâtiment utilisé pour le divertissement, l'exercice, ou
les passe-temps, y compris les sports et l'athlétisme.
0201 BUREAUX OU BATIMENT D'ADMINISTRATION - bâtiment
utilisé comme local pour le personnel de bureau, le
personnel administratif ou le personnel de
direction d'un service de loisirs et d'animation
sociale
0202 CLUB OU
membres
loisirs
EXEMPLE

PAVILLON - bâtiment utilisé par les
d'un groupe d'animation sociale ou de
organisés
- salle de réunion d'une confrérie, temple
des francs-maçons, salle de la Légion,
Club de garçons et de filles
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0203 CENTRE OU SALLE COMMUNAUTAIRE - bâtiment utilisé
par la communauté pour ses activités de loisirs et
d'animation sociale
0204 THÉÂTRE OU CINÉMA - bâtiment utilisé pour des
spectacles ou la projection de films
0205 BATIMENT DE FOIRE ET D'EXPOSITION - bâtiment
utilisé comme local pour des étalages de différents
types lors des foires et des expositions
0206 KIOSQUE A MUSIQUE - plate-forme couverte destinée
généralement à recevoir les groupes de musiciens
pour les concerts en plein air
0207 BATIMENT SPORTIF OU D'ATHLÉTISME - bâtiment où
l'on pratique des sports ou de la gymnastique et où
l'on assiste à des représentations sportives
EXEMPLE - stade de football, patinoire couverte
0298 BATIMENT EXTÉRIEUR - bâtiment situé sur le terrain
d'installations de loisirs et d'animation
sociale et lui étant associé mais non utilisé à des
fins de loisirs et d'animation sociale
0299 AUTRE - bâtiment utilisé pour des activités de
loisirs et d'animation sociale mais ne pouvant être
inclus dans les sélections précédentes
03

ÉDUCATIF
Bâtiment utilisé pour l'enseignement, l'instruction, la
formation ou l'acquisition de connaissances
0301 BUREAUX OU BATIMENT D'ADMINISTRATION - bâtiment
utilisé comme local pour le personnel de bureau, le
personnel administratif ou le personnel de
direction d'un établissement d'enseignement
0302 DORTOIR OU RÉSIDENCE - bâtiment offert par un
établissement d'enseignement pour le logement des
étudiants ou du personnel
0303 ÉCOLE PRÉMATERNELLE - bâtiment utilisé pour
l'éducation des jeunes enfants âgés en général de
moins de cinq ans
EXEMPLE - école prématernelle, garderie
0304 ÉCOLE PRIMAIRE - bâtiment utilisé pour l'éducation
des enfants de la maternelle ou première année à la
huitième ou neuvième année
0305 COMPOSITE SCHOOL - bâtiment utilisé pour
l'éducation des étudiants de la maternelle ou de la
première année à la douzième ou treizième année
0306 ÉCOLE SECONDAIRE - bâtiment utilisé pour
l'éducation des étudiants de la neuvième, dizième,
onzième, douzième ou treizième année
0307 COLLÈGE OU UNIVERSITÉ - bâtiment utilisé comme
établissement d'enseignement post-secondaire et
supérieur autorisé à décerner des grades ou des
diplômes dans divers domaines spécialisés
EXEMPLE - C.E.G.E.P.
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0308 ÉCOLE SPÉCIALE - bâtiment utilisé pour
l'enseignement spécialisé ou établissement
fréquenté par des groupes particuliers: groupes
sociaux, religieux ou économiques
EXEMPLE - Collège technique, école pour handicapés,
école de Langues, collège privé, centre
d'éducation surveillée
0309 BIBLIOTHÈQUE OU ARCHIVES - bâtiment utilisé pour
le classement des livres et autres documents
connexes, destinés au prêt ou à la recherche
EXEMPLE - bibliothèque publique
0310 MUSÉE OU GALERIE - bâtiment servant à la
conservation et à la présentation d'objets
présentant un intérêt scientifique, historique et
artistique
EXEMPLE - galerie d'art, Musée de la guerre, Musée
des sciences et de la technologie
0398 BATIMENT EXTÉRIEUR - bâtiment situé sur le terrain
d'un établissement d'enseignement et lui étant
associé mais non utilisé à des fins éducatives
0399 AUTRE - bâtiment utilisé à des fins éducatives
mais ne pouvant être incluse dans les sélections
précédentes
04

MARCHAND/COMMERCIAL
Bâtiment utilisé pour la vente et/ou l'approvisionnement
de biens et services dans le but de réaliser des
bénéfices.
0401 BUREAUX OU BATIMENT D'ADMINISTRATION - bâtiment
utilisé comme local pour le personnel de bureau, le
personnel administratif ou le personnel de
direction d'une entreprise marchande/commerciale
0402 BANQUE - bâtiment utilisé par un établissement
faisant le commerce de l'argent: garde, prêts,
change ou émission de la monnaie
0403 BOURSE - bâtiment utilisé pour l'échange des
valeurs sans manipulation d'argent comme tel
EXEMPLE - Marché des valeurs
0404 MARCHÉ COUVERT - bâtiment où a lieu la vente de
denrées alimentaires et marchandises courantes
(poisson, fruits, légumes, fleurs, objets
d'artisanat . . . )
EXEMPLE - Marché des cultivateurs
0405 HOTEL OU AUBERGE - bâtiment qui offre un logement
temporaire aux voyageurs
0406 RESTAURANT - bâtiment utilisé pour la préparation
et la vente de repas
0407 TAVERNE, BAR OU SALON - bâtiment utilisé pour la
vente et la consommation de boissons alcooliques
sur les lieux
0408 BOUTIQUE D'ARTISAN OU MAGASIN SPÉCIALISÉ AVEC AIRE
DE TRAVAIL - bâtiment utilisé comme local pour la
fabrication et la vente de biens ou pour le
rendement de services sur les lieux
EXEMPLE - Cordonnerie, salon de coiffure,
boulangerie
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0409 BOUTIQUE OU MAGASIN SPÉCIALISÉ - bâtiment utilisé
pour la vente d'une certaine catégorie d'articles
EXEMPLE - boutique de chaussures, boutique
d'articles de sport, boutique de
fleuriste, pharmacie, librairie, magasin
de meubles
0410 ÉPICERIE OU SUPERMARCHÉ - bâtiment utilisé pour la
vente au détail de denrées alimentaires et de
produits ménagers
0411 GRAND MAGASIN OU CENTRE COMMERCIAL - bâtiment
utilisé pour la vente d'une importante gamme de
marchandises et comportant plusieurs rayons
0412 MAGASIN GÉNÉRAL DE DÉTAIL - bâtiment utilisé pour
la vente de marchandises diverses, en général
petite boutique commode vendant des articles
d'usage courant
EXEMPLE - Magasin de quartier, magasin général,
boutique de confection
0413 CENTRE D'ACHATS OU GALERIE - vaste bâtiment qui
abrite diverses boutiques spécialisées, des grands
magasins, des supermarchés, des magasins généraux
de détail
0414 MAGASIN DE GROS OU MAGASIN D'ENTREPOT - bâtiment
utilisé pour la vente de marchandises en gros,
généralement aux marchands de détail qui les
revendront
0415 ENTREPOT - bâtiment utilisé par un commerçant
comme lieu de dépôt pour ses marchandises ou
bâtiment servant de lieu de stockage pour une
entreprise privée ou commerciale
0416 ÉLÉVATEUR - bâtiment utilisé pour l'entreposage,
en particulier l'entreposage des denrées
alimentaires
EXEMPLE - élévateur à céréales
0417 POSTE DE TRAITE DES FOURRURES - bâtiment utilisé
par les marchands qui achètent et vendent les
fourrures et les utilisent comme principal article
de troc
0418 IMMEUBLE DE COMPAGNIE D'ASSURANCES OU DE SOCIÉTÉ DE
FIDUCIE - bâtiment utilisé pour la vente
d'assurances personnelles ou d'assurances
immobilières ou les prêts hypothécaires et l'achat
et la vente des propriétés immobilières
0498 BATIMENT EXTÉRIEUR - bâtiment situé sur le terrain
d'une entreprise marchande/commerciale et lui étant
associé mais non utilisé à des fins marchandes/
commerciales
0499 AUTRE - bâtiment utilisé à des fins marchandes/
commerciales mais ne pouvant être inclus dans les
sélections précédentes
05

FERME ET RANCH
Bâtiment utilisé pour l'exploitation agricole ou
1'élevage
0501 MAISON DE FERME OU DU RANCH - bâtiment utilisé
comme logement par un fermier ou un éleveur
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0502 GRANGE - bâtiment servant à l'entreposage du foin,
des céréales ou d'abri pour les animaux
0503 SILO - haut bâtiment cylindrique servant à stocker
le fourrage
0504 ABRI OU ENCLOS D'ANIMAUX - bâtiment servant d'abri
aux animaux, n'entrant pas dans la catégorie des
granges
0505 HANGAR A OUTILS OU A INSTRUMENTS ARATOIRES bâtiment servant au remisage des outils ou des
instruments aratoires autre qu'une grange
0 506 HANGAR OU BATIMENT DE STORAGE DE DENRÉES
ALIMENTAIRES - bâtiment servant au stockage des
denrées alimentaires destinées au bétail ou aux
hommes autre qu'une grange ou un silo
EXEMPLE - Coffre à maïs, cave
0507 SERRE - bâtiment utilisé pour la croissance des
plantes
0508 DÉPENDANCE - bâtiment utilisé comme cabinet de
toilette extérieur
0598 BATIMENT EXTÉRIEUR - bâtiment situé sur le terrain
d'une ferme ou d'un ranch et lui étant associé mais
non utilisé pour les besoins de la ferme ou du
ranch
EXEMPLE - Barraque; hutte
0599 AUTRE - bâtiment utilisé à des fins agricoles ou
d'élevage mais ne pouvant être inclus dans les
sélections précédentes
06

INDUSTRIEL/MANUFACTURIER GÉNÉRAL
Bâtiment utilisé pour la production ou la fabrication
industrielle - domaine général
0601 BUREAUX OU BATIMENT D'ADMINISTRATION- bâtiment
utilisé comme local pour le personnel de bureau, le
personnel administratif ou le personnel de
direction d'une entreprise industrielle ou
manufacturière
0602 LOGEMENT - bâtiment fourni par une compagnie
manufacturière ou industrielle, situé sur le lieu
de travail et servant à loger les employés
0603 LABORATOIRE DE RECHERCHE - bâtiment utilisé dans
tout secteur industriel ou manufacturier pour la
recherche et le développement
0604 BATIMENT D'ENTREPOSAGE - bâtiment utilisé dans
tout secteur industriel ou manufacturier pour
l'entreposage des matériaux bruts, des stocks et/ou
de l'équipement
0605 BATIMENT DE PRODUCTION D'ÉNERGIE - bâtiment
utilisé pour produire de l'énergie de quelque
origine que ce soit dans le domaine industriel ou
manufacturier
EXEMPLE - Moulin à vent, barrage hydro-électrique
0606 CANTINE - bâtiment utililsë pour
l'approvisionnement de nourriture ou de denrées
alimentaires aux employés et travailleurs d'une
entreprise industrielle ou manufacturière
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0 607 GARAGE OU ATELIER DE RÉPARATIONS - bâtiment
utilisé pour effectuer les réparations de
machinerie ou d'équipement industriel
0698 BATIMENT EXTÉRIEUR
bâtiment situé sur le terrain
d'une entreprise industrielle ou manufacturière
et lui étant associé mais non utilisé à des fins
industrielles
0699 AUTRE - bâtiment utilisé à des fins industrielles
ou manifacturiëres mais ne pouvant être inclus dans
les sélections précédentes
07

INDUSTRIEL/MANUFACTURIER - SPÉCIALISÉ
Bâtiment utilisé pour la production ou la fabrication
industrielle ou manufacturière et y étant associé domaine spécialisé
DENRÉES ALIMENTAIRES
0701 MOULIN A BLÉ
grain

- bâtiment utilisé pour moudre le

0702 BOULANGERIE - bâtiment utilisé pour la cuisson du
pain, des gâteaux, beignets, etc., à grande échelle
pour l'approvisionnement des boutiques et magasins
de détail
0703 LAITERIE - bâtiment utilisé pour la production du
lait, du beurre et du fromage
0704 CONSERVERIE - bâtiment utilisé pour la mise en
conserve des denrées alimentaires
0705 USINE DE LA FABRICATION DE BOISSONS - bâtiment
utilisé pour la production de boissons alcooliques
ou non alcooliques autre qu'une laiterie
EXEMPLE - brasserie, distillerie, usine de boissons
gazeuses
0706 USINE DE PRÉPARATION ET D'EMBALLAGE DE LA VIANDE
bâtiment utilisé pour le traitement et/ou la
conservation de la viande
EXEMPLE - abattoirs, usine de conservation de la
viande

-

0707 BATIMENT DE PÊCHE - bâtiment utilisé dans
l'industrie de la pêche, des phoques, des otaries
et de la baleine
EXEMPLE - cabane de pêcheur, pisciculture
0708 AUTRE - bâtiment utilisé dans l'industrie des
denrées alimentaires mais ne pouvant être inclus
dans les sélections précédentes
BOIS
0709 SCIERIE - bâtiment utilisé pour la coupe initiale
du bois
EXEMPLE - Scierie, atelier de rabotage, fabrique de
bardeaux
0710 USINE DE PRODUITS DU BOIS - bâtiment utilisé pour
la fabrication des produits du bois
EXEMPLE - Usine de meubles, usine de construction
navale
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0711 USINE DE PATE ET PAPIER - bâtiment utilisé pour
la fabrication de produits de pâte et papier
EXEMPLE - Usine de papier de soie, usine de boîtes
de carton
0712 BATIMENT D'EXPLOITATION FORESTIÈRE - bâtiment
associé avec 1'exploiration forestière sur un lieu
d'exploitation, autre qu'une scierie
0713 AUTRE - bâtiment utilisé dans l'industrie du bois
mais ne pouvant être inclus dans les sélections
précédentes
TEXTILE ET CUIR
0714 USINE DE TISSAGE - bâtiment utilisé pour le
tissage des tissus
EXEMPLE - usine textile, atelier de tissage
0715 FABRIQUE DE CHAUSSURES OU DE VÊTEMENTS - bâtiment
utilisé pour la fabrication de chaussures ou la
confection de vêtements
0716 TANNERIE OU MAROQUINERIE - bâtiment utilisé pour
la production et le traitement du cuir ou pour la
fabrication de produits en cuir, autre qu'une
fabrique de chaussures ou de vêtements
0717 AUTRE - bâtiment utilisé dans l'industrie textile
ou l'industrie du cuir mais ne pouvant être inclus
dans les sélections précédentes
MÉTAUX ET AUTRES MINÉRAUX
0718 FINERIE OU FONDERIE - bâtiment utilisé pour
purger, fondre ou mettre en fusion les métaux et
autres minéraux
EXEMPLE - moulin à bocard
0719 FORGE OU FOUR - bâtiment utilisé pour façonner les
métaux ou autres minéraux par la chaleur
EXEMPLE - Atelier de forgeron, briqueterie
0720 USINE DE TRANSFORMATION DES MÉTAUX ET AUTRES
PRODUITS MINÉRAUX - bâtiment utilisé comme usine
de transformation des métaux et autres produits
minéraux
EXEMPLE - trêfilerie, atelier de fabrication
d'outils et de matrices, ateliers de
coutelleries, cimenterie
0721 BATIMENT MINIER - bâtiment associé avec
l'industrie minière situé dans les lieux d'une
mine, autre qu'une raffinerie, une fonderie, une
forge ou un four
0722 AUTRE - bâtiment utilisé dans l'industrie des
métaux ou autres minéraux mais ne pouvant être
inclus dans les sélections précédentes
PRODUITS DIVERS
0723 FABRIQUE - bâtiment utilisé pour la fabrication de
produits autres que ceux' préalablement spécifiés
(denrées alimentaires, bois, textile et cuir,
métaux et autres minéraux)
EXEMPLE - fabrique de pneus de caoutchouc, fabrique
d'appareils électriques, fabrique de
jouets en plastique
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0724 AUTRE - bâtiment utilisé pour la fabrication de
produits autres que ceux précisés précédemment mais
ne pouvant être inclus dans la catégorie des
fabriques
08

TRANSPORT - INSTALLATION DE CHEMIN DE FER
Bâtiment utilisé dans le cadre du transport des
marchandises et/ou des passagers par chemin de fer
0801 BUREAUX OU BATIMENT D'ADMINISTRATION - bâtiment
utilisé comme local pour le personnel de bureau, le
personnel administratif ou le personnel de
direction des transports ferroviaires
0802 LOGEMENT - bâtiment sur les lieux d'un service
ferroviaire fourni et utilisé comme logement par le
personnel ferroviaire
EXEMPLE - barraquement, maison du chef de gare,
maison du garde-ligne
0803 GARE - bâtiment utilisé comme point de départ et
d'arrivée pour les passagers et/ou les marchandises
transportés par chemin de fer
EXEMPLE - gares de chemin de fer, station de métro
0804 CABINE D'AIGUILLAGE - bâtiment utilisé pour
contrôler la circulation des trains
0805 ROTONDE - bâtiment circulaire où se garent les
locomotives et où on les répare
0806 BATIMENT DES POMPES OU CHATEAU D'EAU - bâtiment
servant à alimenter les trains en carburant ou en
eau
0807 PONT SUR CHEVALETS, PONT OU TUNNEL - structure
comportant un chemin de roulement et utilisée comme
voie de passage pour franchir un obstacle en
passant à travers, au-dessus ou en-dessous
0808 BATIMENT D'ENTREPOSAGE - bâtiment utilisé pour
l'entreposage des marchandises transportées par
chemin de fer et en transit
0898 BATIMENT EXTÉRIEUR - bâtiment situé sur le terrain
d'une installation ferroviaire et lui étant associé
mais non utilisé pour le transport ferroviaire
0899 AUTRE - bâtiment utilisé pour le transport
ferroviaire mais ne pouvant être inclus dans les
sélections précédentes

09

TRANSPORT - INSTALLATION DU RÉSEAU ROUTIER
Bâtiment utilisé dans le cadre du transport des
marchandises et/ou des passagers par route
0901 BUREAUX OU BATIMENT D'ADMINISTRATION - bâtiment
utilisé comme local pour le personnel de bureau, le
personnel administratif ou le personnel de
direction du transport routier
0902 STATION SERVICE OU POSTE D''ESSENCE - bâtiment
utilisé pour fournir le carburant aux véhicules
routiers à moteur et assurer leur entretien
0903 GARAGE DE RÉPARATION OU ATELIER DE DÉBOSSELAGE bâtiment utilisé comme atelier de réparation des
moteurs, des pièces mécaniques ou des carosseries
des véhicules à moteur routiers
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0904 GARE ROUTIÈRE - bâtiment utilisé comme point de
départ et d'arrivée pour les passagers et/ou pour
les marchandises transportés par la route
EXEMPLE - gare d'autobus ou gare routière
0905 GARAGE DE STATIONNEMENT PUBLIC - bâtiment utilisé
comme aire de stationnement public pour les
véhicules à moteur routiers
0906 POSTES DE PESAGE - bâtiment oh l'on détermine le
poids permis pour le parcours des camions et des
remorques, etc.
0907 ÉCURIE PUBLIQUE - bâtiment utilisé pour fournir un
abri aux chevaux ou autres animaux de trait
0908 RELAIS, POSTE, RELAIS ROUTIER - bâtiment utilisé
comme local de repos pour les passagers et de poste
oh l'on remplace les chevaux; quelquefois utilisé
comme relais de poste
0909 PONT OU TUNNEL - structure comprenant une assise
routière et utilisées comme voie de passage pour
franchir un obstacle en passant à travers,
au-dessus ou en-dessous
0910 BATIMENT D'ENTREPOSAGE - bâtiment utilisé pour
l'entreposage des marchandises transportées par la
route et en transit
0911 LAVE-AUTO - bâtiment qui abrite un service de
lavage des automobiles
0998 BATIMENT EXTÉRIEUR - bâtiment situé sur le terrain
d'une installation de transport routier et lui
étant associé mais non utilisé pour le transport
routier
0999 AUTRE - bâtiment utilisé pour le transport routier
mais ne pouvant être inclus dans les sélections
précédentes
10

TRANSPORT - INSTALLATION DE TRANSPORT AÉRIEN
Bâtiment utilisé dans le cadre du transport aérien des
marchandises et des passagers par avion
1001 BUREAUX OU BATIMENT D'ADMINISTRATION - bâtiment
utilisé comme local pour le personnel de bureau, le
personnel administratif ou le personnel de
direction du transport aérien
1002 AÉROGARE - bâtiment utilisé comme point de départ
et d'arrivée pour les passagers et/ou les
marchand ises
EXEMPLE - aérogare
1003 HANGAR - bâtiment utilisé comme abri et atelier de
réparation pour les avions
1004 TOUR DE CONTROLE - bâtiment utilisé pour le
contrôle de la circulation aérienne
1005 BATIMENT D'ENTREPOSAGE - bâtiment utilisé pour
l'entreposage des marchandises transportées par
voie aérienne et en transit
1098 BATIMENT EXTÉRIEUR - bâtiment situé sur le terrain
d'une installation de transport aérien et lui étant
associé mais non utilisé pour le transport aérien
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1099 AUTRE - bâtiment utilisé pour le transport aérien
mais ne pouvant être inclus dans les sélections
précédentes
11

TRANSPORT - INSTALLATION DE VOIE D'EAU
Bâtiment utilisé dans le cadre du transport des
marchandises et passagers par eau
1101 BUREAUX OU BATIMENT D'ADMINISTRATION - bâtiment
utilisé comme local pour le personnel de bureau, le
personnel administratif ou le personnel de
direction du transport par voie d'eau
1102 LOGEMENT - bâtiment sur les lieux d'un service de
transport par voie d'eau fourni et utilisé comme
logement par le personnel du service de transport
par eau
EXEMPLE - maison de l'êclusier
1103 GARE - bâtiment utilisé comme point de départ et
d'arrivée pour les passagers et/ou les marchandises
EXEMPLE - gare de traversier
1104 HANGAR A BATEAUX - bâtiment situé sur l'eau et
utilisé comme abri pour les bateaux
1105 PHARE - bâtiment servant à guider les navires au
moyen d'une lumière puissante
1106 DOCK OU QUAI - structure utilisée par les navires
pour le chargement et le déchargement de leur fret
1107 BASSIN DE RADOUB - structure utilisée pour la
réparation des navires
1108 VOILERIE - bâtiment utilisé pour la construction,
la réparation et l'entreposage des voiles
1109 ÉCLUSE - structure qui retient l'eau, destinée à
faire passer les bateaux aux changements de niveau
1110 MAISON ÉCLUSIÈRE - bâtiment situé aurprès d'une
écluse et abritant les commandes qui gouvernent
1'écluse
1111 BATIMENT D'ENTREPOSAGE - bâtiment utilisé pour
l'entreposage des marchandises transportées par
voie d'eau et en transit
1198 BATIMENT EXTÉRIEUR - bâtiment situé sur le terrain
d'une installation de transport par voie et lui
étant associé mais non utilisé pour le transport
par voie d'eau
1199 AUTRE - bâtiment utilisé pour le transport par
voie d'eau mais ne pouvant être inclus dans les
sélections précédentes

12

COMMUNICATIONS
Bâtiment utilisé pour la communication par des procédés
de transmission ou de transport de l'information
1201 BATIMENT DES SERVICES DU TÉLÉPHONE - bâtiment
utilisé pour le fonctionnement du service
téléphonique ou y étant associé
EXEMPLE - poste téléphonique, cabine téléphonique,
bureau d'administration du téléphone
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1202 STATION RADIOPHONIQUE OU DE TÉLÉVISION - bâtiment
utilisé pour le fonctionnement d'une station de
télévision ou de radio ou y étant associé
EXEMPLE - bâtiment de radiodiffusion, studio de
télévision
1203 STATION OU BATIMENT TÉLÉGRAPHIQUE - bâtiment
utilisé pour le fonctionnement du télégraphe ou y
étant associé
1204 BUREAUX D'UN JOURNAL - bâtiment utilisé pour la
publication d'un journal
1205 COMPAGNIE D'ÉDITION - bâtiment utilisé pour la
publication de différents écrits: livres,
périodiques et magazines
1206 BUREAU DE POSTE - bâtiment utilisé pour le service
et la livraison du courrier
1207 BUREAU D'INFORMATION - bâtiment utilisé pour
fournir de l'information au public dans divers
domaines
EXEMPLE - Bureau d'information touristique
1298 BATIMENT EXTÉRIEUR - bâtiment situé sur le terrain
de services de communication et lui étant associé
mais non utilisé pour la communication
1299 AUTRE - bâtiment utilisé à des fins de la
communication mais ne pouvant être inclus dans les
sélections précédentes
13

GOUVERNEMENTAL
Bâtiment utilisé par une des instances des pouvoirs
publics ou y étant associé
1301 BUREAUX OU BATIMENT D'ADMINISTRATION - bâtiment
utilisé comme local pour le personel de bureau, le
personnel administratif ou le personnel de
direction d'un organisme gouvernemental
1302 BATIMENT LÉGISLATIF OU DU PARLEMENT - bâtiment
utilisé par les autorités investies du pouvoir de
légiférer au niveau national, provincial ou
territorial
1303 BUREAUX DE DOUANES - bâtiment utilisé par les
agents chargés de percevoir les droits de douane
prélevés sur la marchandise importée ou exportée ou
d'inspecter cette marchandise
1304 PALAIS DE JUSTICE - bâtiment abritant une cour de
Justice
EXEMPLE - cour de comté, cour provinciale, cour
fédérale
1305 AMBASSADE, CONSULAT OU HAUT-COMMISSARIAT bâtiment utilisé comme burau officiel d'un
ambassadeur ou représentant étranger
1306 RÉSIDENCE OFFICIELLE - bâtiment propriété de
l'État, ou fourni par celui-ci à titre de résidence
à un administrateur officiel
1307 HOTEL DE VILLE OU MAIRIE - bâtiment abritant le
siège administratif des autorités municipales dans
les villes, cités, villages, municipalités ou
cantons ruraux

-
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1308 BUREAU D'ENREGISTREMENT - b â t i m e n t u t i l i s é pour
l ' e n r e g i s t r e m e n t o f f i c i e l des documents p u b l i c s
EXEMPLE - C a d a s t r e , m a r i a g e s c i v i l s e t d i v o r c e s ,
état-civil, brevets
1309 PÉNITENCIER - bâtiment abritant une prison
provinciale ou fédérale
1310 PRISON - bâtiment où sont incarcérées les
personnes reconnues coupables d'un crime ou d'un
délit, autre qu'un pénitencier
1311 POSTE DE POLICE - bâtiment utilisé comme local par
les agents de police ou autres personnes chargés de
faire respecter la loi
1312 CASERNE DE POMPIERS - bâtiment abritant les
pompiers et le matériel utilisé pour lutter contre
le feu
1313 USINE HYDRAULIQUE OU CHATEAU D'EAU - bâtiment
servant de réservoir d'eau, ou utilisé pour la
distribution ou la purification de l'eau
1314 SÉCURITÉ ET SERVICES PUBLICS - bâtiment utilisé
pour la sécurité et le service public
EXEMPLE - Centre de détention, centre
correctionnel, la Société de protection
des animaux, foyer de transition
1315 MONUMENT OU STATUE - structure érigée par un
organisme gouvernemental pour commémorer une
personne, un endroit ou un événement
1398 BATIMENT EXTÉRIEUR - bâtiment situé sur le terrain
d'un édifice de l'État et lui étant associé mais
non utilisé à des fins gouvernementaux
1399 AUTRE - bâtiment utilisé â des fins
gouvernementaux mais ne pouvant être inclus dans
les sélections précédentes
14

MILITAIRE
Bâtiment utilisé par les forces armées (armée, forces
navales, armée de l'air)
1401 BUREAUX OU BATIMENT D'ADMINISTRATION - bâtiment
utilisé comme local pour le personnel de bureau, le
personnel administratif ou le personnel de
direction des forces armées
1402 CASERNE - bâtiment situé sur un terrain militaire,
fourni pour le logement du personnel militaire nongradé et utilisé â cette fin
1403 QUARTIER DES OFFICIERS - bâtiment situé sur un
terrain militaire, fourni pour le logement des
officiers et utilisé à cette fin
1404 AUTRES QUARTIERS - bâtiment situé sur un terrain
militaire, fourni pour le logement du personnel
militaire et utilisé à cette fin, autre qu'une
caserne ou le quartier des officiers
EXEMPLE - quartier des gens mariés, maison du
commandant de la base
1405 SALLE D'ARMES OU D'EXERCICE - bâtiment utilisé
pour le rangement des armes ou pour l'entraînement
ou l'exercice des soldats
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1406 CITADELLE - bâtiment qui commande une ville ou
sert de dernier moyen de résistance dans un très
vaste complexe de fortifications
1407 BASTION - bâtiment faisant partie de fortifications,
généralement en forme de pentagone et servant à la
défense
1408 BLOCKHAUS - bâtiment ordinairement à deux étages
et crénelé pour le tir, utilisé comme petite
forteresse indépendante pour contrôler des points
stratëg iques
1409 CORPS DE GARDE - bâtiment servant d'abri à la garde
et/ou aux prisonniers sous la surveillance de la
garde
1410 TOUR MARTELLO - bâtiment circulaire, de construction
massive et renforcé servant à commander l'entrée
des ports
1411 MESS OU SALLE DES LOISIRS - bâtiment abritant la
salle à manger et/ou les installations récréatives
du personnel militaire
1412 MAGASIN OU CANTINE - bâtiment utilisé pour la vente
de marchandises au personnel militaire
1413 MONUMENT OU STATUE - structure pour commémorer une
personne, un endroit ou un événement rattaché au
militaire
1498 BATIMENT EXTÉRIEUR - bâtiment situé sur le terrain
d'un édifice militaire et lui étant associé mais
non utilisé à des fins militaires
1499 AUTRE - bâtiment utilisé à des fins militaires mais
ne pouvant être inclus dans les sélections
précédentes
15

MÉDICAL
Bâtiment utilisé par le personnel des services médicaux
1501 BUREAUX OU BATIMENT D'ADMINISTRATION - bâtiment
utilisé comme local pour le personnel de bureau, le
personnel administratif ou le personnel de
direction des services médicaux
1502 RÉSIDENCE DU PERSONNEL HOSPITALIER - bâtiment
fourni par l'hôpital pour le logement de son
personnel médical
EXEMPLE - résidence des infirmières, résidence des
internes
1503 HOPITAL OU INFIRMERIE - bâtiment utilisé pour
l'administration de soins médicaux et chirurgicaux
aux gens atteints de maladies ou de blessures
physiques
1504 CLINIQUE OU CENTRE MÉDICAL - bâtiment utilisé comme
centre de consultation médicale à l'usage du public
ou pour des traitements spéciaux, autre qu'un
hôpital
EXEMPLE - Centre de santé, centre de planning
familial, clinique de soins des maladies
vénériennes, centre de vaccination,
centre thérapeuthique
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1505 MAISON DE SANTÉ - bâtiment prodiguant des soins
aux personnes incapables de prendre soin
d'elles-mêmes, autre qu'un hôpital, une clinique ou
un centre médical
1506 ASILE OU SANATORIUM - bâtiment abritant les
patients que l'on doit isoler pour leur traitement,
autre qu'un hôpital, une clinique, un centre
médical ou une maison de santé
EXEMPLE - Sanatorium pour personnes atteintes de la
turberculose, hôpital de malades mentaux
1507 CLINIQUE VÉTÉRINAIRE - bâtiment utilisé pour
l'administration de soins et traitements aux
animaux malades ou blessés
1508 LABORATOIRE DE RECHERCHE - bâtiment utilisé pour la
recherche et le progrès dans le domaine de la
médecine
1598 BATIMENT EXTÉRIEUR - bâtiment situé sur le terrain
d'un service médical et lui étant associé mais non
utilisé à des fins médicales
1599 AUTRE - bâtiment utilisé à des fins médicaux mais
ne pouvant être inclus dans les sélections
précédentes
16

RELIGIEUX
Bâtiment utilisé dans le cadre de la pratique d'une
religion
1601 BUREAUX OU BATIMENT D'ADMINISTRATION - bâtiment
utilisé comme local pour le personnel de bureau, le
personnel administratif ou le personnel de
direction d'un organisme religieux
1602 LOGEMENT - bâtiment utilisé comme logement par le
personnel religieux
EXEMPLE - presbytère, résidence du pasteur, palais
episcopal
1603 ÉGLISEi CATHÉDRALE OU CHAPELLE - bâtiment utilisé
par l'Église chrétienne comme lieu de célébration
du culte, comprend également les lieux de réunion
des Quakers et les lieux d'Évangiles
1604 SYNAGOGUE, MOSQUÉE OU TEMPLE - bâtiment utilisé par
un groupe religieux non chrétien comme lieu de
célébration du culte
1605 SALLE PAROISSIALE OU SALLE DE RÉUNION - bâtiment
utilisé par les adeptes d'une religion pour les
réunions d'animation sociale, les réunions
d'organisation ou les réunions d'information
160 6 MONASTÈRE OU COUVENT - bâtiment abritant une
communauté de religieuses ou des moines, etc.
1607 STATUE OU MONUMENT - structure pour commémorer une
personne, un endroit ou un événement associé avec
une religion
1608 SANCTUAIRE OU GROTTE - bâtiment considéré comme
sacré et servant de lieu de prière et de culte
1698 BATIMENT EXTÉRIEUR - bâtiment situé sur le terrain
d'une installation religieuse et lui étant associé
mais non utilisé à des fins religieuses
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1699 AUTRE - bâtiment utilisé à des fins religieuses
mais ne pouvant être inclus dans les sélections
précédentes
17

FUNÉRAIRE
Bâtiment utilisé dans le cadre des cérémonies funéraires
ou enterrements ou y étant associé
1701 MAISON FUNÉRAIRE - bâtiment ou l'on effectue les
préparations des funérailles et ou l'on embaume les
personnes dëcêdëes pour l'enterrement
1702 MAUSOLÉE, CAVEAU OU CRYPTE
sépulture

- bâtiment servant de

1703 CRÉMATORIUM - bâtiment utilisé pour l'incinération
des personnes dëcêdëes
1704 MORGUE OU MORTUAIRE - bâtiment utilisé pour abriter
les personnes décëdées avant leur inhumation
1705 PIERRE TOMBALE OU PIERRE TUMULAIRE
érigée comme monument funéraire

- structure

1798 BATIMENT EXTÉRIEUR - bâtiment situé sur le terrain
d'un établissement funéraire et lui étant associé
mais non utilisé à des fins funéraires
1799 AUTRE - bâtiment utilisé à des fins funéraires mais
ne pouvant être inclus dans les sélections
précédentes
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9

ÉTAT
Cette catégorie traite de l'état du bâtiment par rapport
à l'occupation des lieux

10

9

ETAT

1

NON APPLICABLE

2

ABANDONNÉ

3

INHABITÉ - bâtiment qui est inoccupé ou inutilisé au
moment de l'inscription

4

HABITÉ - bâtiment qui est occupé ou utilisé au moment
de l'inscription

APPLICABLE GH ABANDONNÉ [ T ]

INHABITÉ [ T ]

HABITÉ (jTj

- bâtiment qui a été délaissé ou abandonné

EMPLACEMENT
Cette catégorie établit la relation qui existe entre le
bâtiment inscrit et le lieu où il se trouve

10 EMPLACEMENT

INCONNU Q j

INITIAL [ T ]

DÉPLACÉ ï~3~\

AUTRE HT]

1

INCONNU

- la relation est inconnue

2

INITIAL - le bâtiment est situé sur les lieux où il
a été bâti

3

DÉPLACÉ

4

AUTRE

- le bâtiment a été déplacé
- toute relation non indiquée ci-dessus
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CATÉGORIES ARCHITECTURALES
11

GROUPEMENT DES UNITÉS
Cette catégorie établit la relation de l'unité
répertoriée par rapport à l'ensemble de la structure.
On appelle unité l'entité autonome dans l'ensemble d'une
structure considérée de l'extérieur. L'unité est
séparée des unités voisines par des divisions verticales
apparaissant sur le mur ou sur le toit.
REMARQUE:

à chaque unité peut correspondre plus
d'un usage.

11 GROUPEMENT DES UNITES

03

12

09

01

UNITÉ INDÉPENDANTE - unité autonome qui n'est
attachée à aucune autre unité

02

DEUX UNITÉS JUMELÉES, SEMBLABLES - unité faisant
partie de deux unités semblables jumelées, séparées
par une division verticale apparaissant sur le mur
ou sur le toit

03

DEUX UNITÉS JUMELÉES, DIFFÉRENTES - unité faisant
partie de deux unités jumelées différentes, séparées
par une division verticale apparaissant sur le mur
ou sur le toit

04

EN RANGÉE, SEMBLABLES - UNITÉ D'EXTRÉMITÉ - unité
d'extrémité d'un groupe de trois unités ou plus, en
rangée, semblables séparées par des divisions
verticales apparaissant sur le mur ou sur le toit

05

EN RANGÉE, SEMBLABLES - UNITÉ INTERMÉDIAIRE - unité
intermédiaire dans un groupe de trois unités ou
plus, en rangée, semblables, séparées par des
divisions verticales apparaissant sur le mur ou sur
le toit

06

EN RANGÉE, DIFFÉRENTES - UNITÉ D'EXTRÉMITÉ - unité
d'extrémité dans un groupe de trois unités ou plus,
en rangée, différentes, séparées par des divisions
verticales apparaissant sur le mur ou sur le toit

07

EN RANGÉE, DIFFÉRENTES - UNITÉ INTERMÉDIAIRE- unité
intermédiaire d'un groupe de trois unités ou plus,
en rangées, différentes, séparées par des divisions
verticales apparaissant sur le mur ou sur le toit

08

RELIÉES DE FAÇON ASYMÉTRIQUE - unité reliée de façon
asymétrique a une ou plusieurs unités; en général
dans le cadre d'un complexe de bâtiments scolaires
et d'affaires

09

AUTRE

PLAN
Cette catégorie décrit la forme de base du rez-dechaussée considéré par rapport â la façade. On appelle
façade le mur extérieur d'un bâtiment qui constitue le
devant de l'architecture du bâtiment et se distingue
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généralement des autres murs par les détails
architecturaux ou ornementaux (ne pas considérer les
ailes ou les rajouts; voir les catégories 13 et 77).
1121 PLAN

01

CARRÉ

- tous les murs sont de longueur égale

02

RECTANGULAIRE, LONGUE FAÇADE - la façade et le mur
arrière sont plus longs que les murs latéraux

03

RECTANGULAIRE, COURTE FAÇADE - la façade et le mur
arrière sont plus courts que les murs latéraux

04

L - le "L" doit être saillant pour que l'on
considère qu'il s'agit d'un plan en L; chaque axe du
L doit être suffisamment large pour contenir une
pièce

05

U

06

T

07

H

08

CIRCULAIRE

09

POLYGONAL

10

AVEC UN ESPACE CENTRAL - comprend un atrium, une
cour ou une aire ouverte

11

EN PAVILLON - la façade comprend une partie
proéminente généralement centrale ou aux extrémités
se traduisant par une saillie, la hauteur et la
forme particulière du toit

12

IRRÉGULIER
oblique

13

RECTANGULAIRE AVEC ABSIDE - forme carrée ou
rectangulaire avec une saillie arrondie ou semipolygonale conçue pour abriter un autel; caractérise
en général les édifices religieux

14

RECTANGULAIRE AVEC NARTHEX - forme carrée ou
rectangulaire avec un vaste porche intérieur
occupant la largeur de la façade; caractérise en
général les édifices religieux

15

RECTANGULAIRE AVEC ABSIDE ET NARTHEX - forme carrée
ou rectangulaire avec une saillie arrondie ou semipolygonale conçue pour abriter un autel et un vaste
porche intérieur occupant la largeur de la façade;
caractérise en général les édifices religieux

- tout plan irrégulier, fantaisiste ou

-

13
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16

CRUCIFORME - en forme de croix; caractérise en
général les édifices religieux

17

CRUCIFORME AVEC ABSIDE - en forme de croix avec une
saillie arrondie ou semi-poligonale conçue pour
abriter un autel; caractérise en général les
édifices religieux

18

CRUCIFORME AVEC NARTHEX - en forme de croix avec un
vaste porche intérieur occupant la largeur de la
façade; caractérise en général les édifices
religieux

19

CRUCIFORME AVEC ABSIDE ET NARTHEX - en forme de
croix avec une saillie arrondie ou semi-poligonale
conçue pour abriter un autel et un vaste porche
intérieur occupant la largeur de la façade,
caractérise en général les édifices religieux

20

AUTRE

AILES
Cette catégorie établit l'emplacement des principales
saillies prolongeant le plan du corps de logis du
bâtiment et rattachées à celui-ci, construits en général
dans le même matériau et dans un style semblable à celui
du corps du bâtiment (ne pas considérer les "rajouts"
comme des ailes; voir la catégorie 7 7 ) . Une fois que le
"Plan" principal est identifié, cette catégorie permet
d'identifier les variantes de ce plan.

1131 AILES

01

NÉANT

02

INCONNU

03

DEVANT

04

D'UN COTÉ

05

DEVANT ET D'UN COTÉ

06

DES DEUX COTÉS

07

DEVANT ET DES DEUX COTÉS

08

A L'ARRIÈRE

09

DEVANT ET A

L'ARRIÈRE

10

A L'ARRIÈRE

ET D ' U N

11

A L'ARRIÈRE

ET DES DEUX COTÉS

12

DEVANT,

A L'ARRIÈRE

COTÉ

ET D'UN

COTÉ
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14

13

DEVANT, A L'ARRIÈRE ET DES DEUX COTÉS

14

IRRÉGULIER

15

AUTRE

DIMENSIONS DU BATIMENT EN MÈTRES
Cette catégorie établit les dimensions extérieures du
bâtiment. Inscrire en mètres la longueur de toute la
façade et la plus grande profondeur (ne pas inclure les
ailes ou les rajouts). On donne le diamètre pour
indiquer la façade et la profondeur lorsqu'on a affaire
à un plan circulaire.
DIMENSIONS DU BATIMENT

14

.
DIMENSIONS DU BATIMENT EN
MÈTRES

15

M i l
FAÇADE l_|__|_J

f—j—T-]
PROFONDEUR | _ | _ j _ )

ÉTAGES
Cette catégorie établit le nombre d'étages contenant des
pièces de séjour (ne pas inclure le sous-sol et les
fondations). On appelle demi-étage un espace de séjour
plus petit qu'un étage ordinaire, situé en tout ou en
partie au-dessus de la ligne de 1'avant-toit. Inscrire
le nombre d'étages situés dans le "Plan" du bâtiment
identifié dans la catégorie 12 (ne pas inclure les ailes
ou les rajouts).

1151 ETAGES

01

INCONNU

02

1

03

le

04

2
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05

16

2\

06

3

07

3è

08

4 OU PLUS

09

IRRÉGULIER

10

A UN ÉTAGE COUPÉ

11

A DEUX ÉTAGES COUPÉS
étages ou plus

12

1 AVANT, 2 ARRIÈRE

13

AUTRE

- étages contigus de hauteur différente
- un étage coupé par deux étages
- deux étages coupés par trois
- (OU 2 AVANT, 1 ARRIÈRE)

NOMBRE DE BAIES - FAÇADE
Cette catégorie établit le nombre de baies situées sur
un étage de la façade. On appelle baie une ouverture
structurale dans un mur contenant une porte ou une
fenêtre et plusieurs, le cas échéant (ne pas tenir
compte des petites fenêtres décoratives). Dans la
plupart des cas on s'intéresse au rez-de-chaussée. Si
le rez-de-chaussée a été modifié, on choisira un étage
supérieur (ne pas inclure les baies situées dans les
ailes ou les rajouts).
Bien qu'une ouverture structurale puisse contenir plus
d'une porte, on la considérera comme une seule baie.
De même, une fenêtre en baie est considérée comme une
seule ouverture structurale, nonobstant le nombre de
fenêtres individuelles.

TROIS BAIES SUR LA FAÇADE DU REZ-DE-CHAUSSEE

En ce qui concerne les bâtiments qui ne sont ni
rectangulaires ni carrés, on ne considère que les baies
situées sur les parties parallèles à la façade.

-
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QUATRE BAIES SUR LA FAÇADE DU REZ-DE-CHAUSSÉE

16

NOMBRE DE BAIES

'

FAÇADE

BA E

'

[ 11
rez-de-chaussée

(un étage
seulement)

deuxième étage

3

12 I

BAIES 4 BAIES 5 BAIES 6 BAIES 7 BAIES 8 BAIES

K3

l

U~

[

I

9 OU PLUS

15 I
!

16 [
[

17 I 1S !
___ _ ]

19

AUTRE

10
'

21

22

23

24

25 l

26 j

27

28

29^

20

31

32

33

34

35 I

36

37

38

39

30

ou

troisième étage

17

2 8AlES

SOUS-SOL/FONDATIONS
Cette catégorie établit la taille et l'importance de
l'infrastructure du bâtiment et sa position par rapport
au niveau du sol.
|17|

SO'JS-SOL/FONDATIONS

01

NÉANT

02

INCONNU

03

VIDE SANITAIRE, AU-DESSUS DU NIVEAU DU SOL - accès
peu profond sous le rez-de-chaussée; situé presque
entièrement au-dessus du niveau du sol

04

VIDE SANITAIRE, AU-DESSOUS DU NIVEAU DU SOL - accès
peu profond sous le rez-de-chaussée; situé presque
entièrement sous le niveau du sol

05

PARTIEL, AU-DESSUS DU NIVEAU DU SOL - pleine hauteur
mais d'une surface inférieure à celle du rez-dechaussée; situé presque entièrement au-dessus du
niveau du sol

06

PARTIEL, AU-DESSOUS DU NIVEAU DU SOL - pleine
hauteur mais d'une surface inférieure à celle du
rez-de-chaussée; situé presque entièrement
au-dessous du niveau du sol

07

EN ENTIER, AU-DESSUS DU NIVEAU DU SOL - pleine
hauteur, d'une surface égale à celle du rez-dechaussée; situé presque entièrement au-dessus du
niveau du sol
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18

08

EN ENTIER, AU-DESSOUS DU NIVEAU DU SOL - pleine
hauteur, d'une surface égale à celle du rez-dechaussée; situé presque entièrement au-dessous du
niveau du sol

09

AUTRE

MATÉRIAU DES MURS DE FONDATION OU DU SOUS-SOL
Cette catégorie décrit le matériau principal utilisé
pour la construction de l'infrastructure; il peut être
nécessaire de se placer à l'intérieur pour déterminer la
nature de ce matériau.
18 M A T E R I A U DES MURS DE F O N D A T I O N OU D U SOUS-SOL
NÉANT

INCONNU

TERRE

BOIS

PIERRE

BRIQUE

BETON

I

AUTRE
I

I

01

|

01

NÉANT

02

INCONNU

03

TERRE

04

BOIS

05

PIERRE

06

BRIQUE

07

BÉTON

08

AUTRE

02

[

03

04

05

06

07

j

08

MATÉRIAU PRINCIPAL DU MUR EXTÉRIEUR - FAÇADE
Les catégories 19-27 traitent du matériau de
construction principal apparaissant sur la surface
extérieure de la façade. SE LIMITER A UN SEUL MATÉRIAU
PRINCIPAL - terre, bois, pierre, brique, matériau
fabriqué, béton, métal ou verre. Toutes les autres
catégories doivent être répertoriées comme "néant".
C'est le rez-de-chaussée qui sera examiné dans tous les
cas ou l'on est en présence de plusieurs matériaux
prédominants dans le mur extérieur. Si le rez-dechaussée a été modifié, se référer à un étage supérieur.
REMARQUE:
19

Pour tous les bâtiments en pierre, on
doit remplir les catégories 21 e_t 22.

TERRE
19 l TERRE
i

"
NEANT

I

01

|

I
INDETERMINE

02

Ré
g^T^'È

03

I BRIQUE OU
BLOC DE
TE RRE

04

I

I
TORCHIS

05

I
AUTRE
„„

06

01

NÉANT

02

INDÉTERMINÉ - l a t e r r e e s t l e m a t é r i a u p r é d o m i n a n t
m a i s l a m é t h o d e de c o n s t r u c t i o n e s t i n c o n n u e

03

TERRE BATTUE - t e r r e a r g i l e u s e ou a r g i l e , b a t t u e
j u s q u ' à ce q u ' e l l e d e v i e n n e f e r m e ; é g a l e m e n t a p p e l é e
pisé

04

BRIQUE OU BIJOC DE TERRE
e t s ë c h é e au s o l e i l

- t e r r e non c u i t e ,

façonnée
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20

05

TORCHIS - minces couches de terre malaxées avec des
racines de plantes et de petites herbes

06

AUTRE

BOIS

20 BOIS

01

NÉANT

02

BILLE VERTICALE
verticalement

03

BILLE VERTICALE TAILLÉE - billes dressées ou bois
d'oeuvre êquarri, posés verticalement

04

MADRIER VERTICAL
ou sans seuil

05

BILLE HORIZONTALE - billes non taillées (brutes)
posées horizontalement

06

BILLE HORIZONTALE TAILLÉE - billes dressées ou bois
d'oeuvre êquarri, posés horizontalement

07

BOIS CORDÉ - billes non taillées (brutes) empilées
et posées dans le mortier dont les extrémités sont
apparentes

08

TENON ET MORTAISE, MASSIF - billes horizontales ou
bois d'oeuvre, ajustés, sans clous, dans des poteaux
à entailles; la mortaise est une rainure dans
laquelle le tenon ou languette en saillie d'une
autre bille ou bois d'oeuvre vient s'ajuster

09

PANNEAU OU CONTREPLAQUÉ - parement de bois constitué
de minces feuilles de bois, collées et pressées
ensembles

10

PLANCHE AFFLEURÉE, FINITION SEULEMENT - parement de
bois constitué de planches sciées, appliquées
verticalement ou horizontalement pour produire une
surface affleurée ou lisse

11

PLANCHE A FEUILLURE - revêtement de bois présentant
une rainure peu profonde formée par une entaille
dans la rive s'ajustant sur la rive supérieure
amincie de la planche du dessous

12

IMITATION DE LA PIERRE DE TAILLE - revêtement de
bois travaillé pour présenter l'apparence de la
pierre rustiquëe ou de la pierre de taille régulière

13

PLANCHE ET TASSEAU - revêtement de bois constitué en
général de planches appliquées verticalement et
d'une volige de bois étroite ou "tasseau" recouvrant
le joint

- billes non taillées (brutes) posées

- bois scié posé verticalement avec
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21

14

PLANCHE A GORGE - revêtement de bois constitué de
planches appliquées horizontalement se chevauchant,
s'épaississant généralement à la partie inférieure
et coupées droit

15

BARDAGE FENDU - revêtement de bois constitué de
planches appliquées horizontalement se chevauchant,
dont on a conservé les rives naturelles brutes

16

BARDEAU - revêtement de bois vertical constitué de
petites planches taillées, se chevauchant

17

AUTRE

PIERRE - FORME ET ASSISE

21 PIERRE-FORME ET ASSISE

_22_

01

NÉANT

02

PIERRE DES CHAMPS - grosses pierres non taillées
posées du côté du parement arrondi non taillé

03

PIERRE DES CHAMPS FENDUE - grosses pierres arrondies
qui ont été coupées pour laisser apparaître une
surface plate

04

SILEX ET/OU CAILLOU - le silex est une petite pierre
plate dont on laisse la surface plate brute
apparente; les cailloux sont de petites pierres
rondes souvent utilisées avec le silex

05

SCHISTE OU ARDOISE - roche à petits grains
présentant une structure constituée de minces
feuilles à surface lisse; le schiste par définition
est une roche compacte dure alors que l'ardoise est
une roche plus tendre dont la texture ressemble à
celle de l'argile

06

MOELLONS BRUTS EN APPAREIL TOUT-VENANT - moellons
à finition brute de forme et de taille irrêgulières
posés de façon fantaisiste, sans assise

07

MOELLONS BRUTS EN ASSISES - moellons â finition
brute de forme et de taille irrêgulières posés par
assise ou rang

08

PIERRE TAILLÉE, ASSISE BRISÉE - pierre taillée et
finie posée en assises irrégulières non continues

09

PIERRE TAILLÉE, ASSISE RÉGULIÈRE - pierre taillée
et finie posée en assises régulières, continues

10

PANNEAU - revêtement de pierre constitué de
feuilles de pierre

11

BARDEAU - revêtement de pierre (ardoise en général)
constitué de petites pièces taillées, se
chevauchant

12

AUTRE

-

22
22

23

PIERRE -

42

-

FINITION

PIERRE-FINITION

01

NÉANT

02

NATURELLE

03

SCIÉE - pierre taillée ou finie à la scie, que l'on
peut identifier facilement à cause des marques de
scie

04

BRETTELÉE OU MARTELÉE - pierre taillée travaillée
avec un outil lui donnant une surface plate mais
texture

05

LISSÉE - pierre taillée qui a été frottée avec un
bloc abrasif, lui donnant une surface reluisante

06

POLIE - pierre taillée qui a été frottée avec un
bloc abrasif, lui donnant une surface reluisante

07

ASPECT BRUT - pierre taillée qu'on a façonnée pour
lui donner intentionnellement un aspect non taillé
ou vieilli; les marges extérieures sont généralement
1isses

08

RUSTIQUÉE - pierre taillée ayant des bords amincis
fortement accentués ou des joints créant des ombres

09

VERMICULÉE - pierre taillée et criblée de traits en
spirales imitant la trace des vers

10

AUTRE

BRIQUE 23

- pierre brute

APPAREIL

BRIQUE-APPAREIL

01

NÉANT

02

BOUTISSE - chaque assise est posée avec le petit
côté (boutisse) apparent

03

PANNERESSE - chaque assise est posée avec le grand
côté (panneresse) apparent

04

ANGLAIS - assises composées alternativement de
boutisses et de panneresses

05

FLAMAND - chaque assise est composée de boutisses
et de panneresses posées alternativement

06

COMMUN - chaque cinquième ou sixième assise est
composée de boutisses, les autres assises sont en
panneresses
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24

07

MUR DE JARDIN - chaque assise est composée
principalement de panneresses avec quelques
boutisses à de larges intervalles

08

AUTRE

MATÉRIAU FABRIQUÉ
54

25

MATERIAU FABRIQUE

01

NÉANT

02

INDÉTERMINÉ - il s'agit d'un matériau fabriqué mais
la méthode de construction est inconnue

03

BARDEAU - revêtement fabriqué de petites pièces
taillées se chevauchant constituées d'un matériau
incombustible et résistant aux intempéries
généralement composé de ciment et amiante; a souvent
l'aspect d'un matériau naturel

04

FEUILLE - feuilles fabriquées
incombustible et résistant aux
généralement composé de ciment
souvent l'aspect d'un matériau

05

ENDUIT OU STUC - l'enduit est un mélange de chaux,
de ciment, de sable ou d'autres granulats utilisé
pour recouvrir ou revêtir une surface; le stuc est
un enduit appliqué avec diverses textures

06

TUILE OU TERRE CUITE - petites pièces taillées
généralement faites d'argile cuite

07

PIERRE ARTIFICIELLE - revêtement fabriqué pour
présenter l'aspect de la pierre naturelle

08

PLASTIQUE

09

AUTRE

d'un matériau
intempéries
et d'amiante; a
naturel

- revêtement fabriqué en plastique

BÉTON
125 I BETON

01

NÉANT

02

INDÉTERMINÉ - le béton est le matériau prédominant
mais la méthode de construction est inconnue

03

COULÉ - coulé dans des coffrages et placé dans la
position finale qu'il aura dans le bâtiment

04

PARPAING - coulé dans des moules à angles droits
et posé en assises

05

PANNEAU PRÉFABRIQUÉ ORDINAIRE - panneau ordinaire
coulé en usine ou sur les lieux avant d'être posé en
place
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06

PANNEAU PRÉFABRIQUÉ DÉCORÉ - panneau décoré ou
profilé, coulé en usine ou sur les lieux avant
d'être posé en place

07

AUTRE

MÉTAL
I J6 I M E T A L

27

01

NÉANT

02

INDÉTERMINÉ - le métal est le matériau prédominant
mais la méthode de construction est inconnue

03

BARDEAU - revêtement de métal constitué de petites
pièces taillées, se chevauchant

04

FEUILLE
motifs

05

PAREMENT - revêtement extérieur contemporain
généralement fabriqué en aluminium ou acier

06

FONTE - préfabriquée dans des moules; se retrouve
en général dans les grands bâtiments commerciaux

07

AUTRE

- feuilles de métal; plates, ondulées ou à

VERRE

NF ANT

01

28

BRIQUE
OU BLOC

02

F EUILLE

03

AUTRE

04

01

NÉANT

02

BRIQUE OU BLOC - blocs de verre creux, généralement
translucides avec des faces texturées

03

FEUILLE

04

AUTRE

- feuilles de verre, polies ou texturées

AUTRE MATÉRIAU DU MUR EXTÉRIEUR - FAÇADE (CHOIX
MULTIPLE)
Cette catégorie décrit tous les principaux matériaux des
murs extérieurs apparaissant sur la façade et venant
s'ajouter au "Matériau principal des murs extérieurs"
répertorié dans les catégories 19-27 (ne pas
s'intéresser aux petites surfaces décoratives)
REMARQUE:

Il s'agit d'une catégorie à choix
multiple
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28 I AUTRE MATERIAU DU MUR EXTERIEUR - FAÇADE (CHOIX MULTIPLE)
NEANT

TERRE

I

BOIS

PIERRE

«RlQUE

MATERIAU

BETON

'

METAL

VERRE

[ A U T R F

^

|

FABRIQUE

1

29

2

|

3

|

4

5

1

NÉANT

2

TERRE

3

BOIS

4

PIERRE

5

BRIQUE

6

MATÉRIAU FABRIQUÉ

7

BÉTON

8

MÉTAL

9

VERRE

10

AUTRE

6

7

8

•

9

10

MATÊRAU DES MURS EXTÉRIEURS - AUTRES MURS
Cette catégorie permet de comparer la méthode de
construction et le matériau des autres murs avec la
façade

29 MATERIAU DES MURS EXTERIEURS-AUTRES MURS

m

30

I

D I F F É R E N T DE CELUI DE LA r^—]

,„„„..,.

FAÇADE

INCONNU | 3 |

1

MÊME QUE LA FAÇADE

2

DIFFÉRENT DE CELUI DE LA FAÇADE

3

INCONNU

I 2 |

I—Tri

CONSTRUCTION DES MURS PORTEURS EXTÉRIEURS
Cette catégorie concerne la partie de la structure
murale qui sert d'appui ou porte la charge du bâtiment.
La construction murale peut être apparente ou non

30

CONSTRUCTION DES MURS PORTEURS EXTÉRIEURS

01

INDÉTERMINÉ

02

BILLE VERTICALE - billes non taillées (brutes)
posées verticalement

03

BILLE VERTICALE TAILLÉE - billes dressées ou bois
d'oeuvre ëquarri, posés verticalement

]
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04

MADRIER VERTICAL - bois scié posé verticalement
avec ou sans seuil

05

BILLE HORIZONTALE - billes non taillées (brutes)
posées horizontalement

06

BILLE HORIZONTALE TAILLÉE - billes dressées ou bois
d'oeuvre ëquarri, posés horizontalement

07

BOIS CORDÉ - billes non taillées (brutes) empilées
et posées dans le mortier dont les extrémités sont
apparentes

08

TENON ET MORTAISE, MASSIF - billes horizontales ou
bois d'oeuvre, ajustés, sans clous, dans des poteaux
à entailles; la mortaise est une rainure dans
laquelle le tenon ou languette en saillie d'une
autre bille ou bois d'oeuvre vient s'ajuster

09

TENON ET MORTAISE, CADRE - billes ou bois d'oeuvre,
ajustés, sans clous, pour constituer un cadre, la
mortaise est une rainure dans laquelle le tenon ou
languette en saillie d'une autre bille ou bois
d'oeuvre vient s'ajuster

10

COLOMBAGE - charpente de gros bois d'oeuvre dont
les vides sont remplis de moellons bruts, de
briques, d'enduit ou autres matériaux divers

11

CADRE CLOUÉ

12

CADRE DE BOIS LAMELLE - cadre de bois dont les
membres sont faits d'épaisseurs de bois collées ou
chevillées à qui l'on peut donner des formes coudées
irrêguliêres et fréquemment arrondies pour joindre
une colonne et une poutre ; on trouve ce type de
construction au vingtième siècle seulement

13

CADRE DE BOIS INDÉTERMINÉ - le cadre est en bois
mais la méthode de construction est inconnue

14

TERRE

15

PIERRE

16

BRIQUE

17

PARPAING DE BÉTON

18

BÉTON COULÉ

19

MÉTAL

20

AUTRE

- cadre en bois cloué

DESSIN ET DÉTAIL DES MURS (CHOIX MULTIPLE)
Cette catégorie traite des caractéristiques principales
d'architecture et des détails décoratifs qui peuvent se
trouver sur tous les murs extérieurs du bâtiment
REMARQUE:

Il s'agit d'une catégorie à choix
multiple
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DESSIN ET DÉTAIL DES MURS (CHOIX MULTIPLE)

1

NÉANT

2

PANNEAU ORDINAIRE - partie ordinaire d'une surface
plane, se distinguant de la surface de fond, posée
dans un renfoncement, au même niveau que la surface
de fond, ou surélevée

3

PANNEAU DÉCORATIF - partie décorative d'une surface
plane, se distinguant de la surface de fond, posée
dans un renfoncement, au même niveau que la surface
de fond, ou surélevée

4

ARCADES - série d'arcs qui sont en creux ou
appliqué en relief par rapport à la surface plane du
mur; la forme des arcs varie de l'arc plat
horizontal à l'arc extrêmement pointu

5

FRONTISPIECE - saillie qui s'élève sur toute la
hauteur de la façade et abrite une porte

6

COLONNE OU COLONNE FIXÉE - membre vertical rond
autonome (colonne) qui peut être fixé à un mur ou
partiellement enfoncé dans un mur (colonne fixée)

7

PILIER OU PILASTRE - membre êquarri vertical
autonome (pilier) qui peut être fixé à un mur ou
partiellement enfoncé dans un mur (pilastre)

8

CHAPITEAU DORIQUE - le chapiteau est la partie
supérieure qui couronne le fût d'une colonne, d'une
colonne fixée, d'un pilier ou d'un pilastre; l'ordre
dorique est caractérisé par un chapiteau simple, à
moulure ou sculpté

9

CHAPITEAU IONIQUE - le chapiteau est la partie
supérieure qui couronne le fût d'une colonne, d'une
colonne fixée, d'un pilier ou d'un pilastre; l'ordre
ionique est caractérisé par un chapiteau orné
d'importantes volutes

- 48 -

10

CHAPITEAU CORINTHIEN - le chapiteau est la partie
supérieure qui couronne le fût d'une colonne, d'une
colonne fixée, d'un pilier ou d'un pilastre; d'ordre
corinthien est caractérisé par un chapiteau en forme
de cloche orné de volutes et de feuilles d'acanthes

11

CONTREFORT - structure en saillie généralement en
brique ou en pierre, située à un angle du mur ou
intégrée à ce mur; peut être structurale ou être
ornementale

12

TYMPAN - panneau de mur entre deux colonnes fixées
ou pilastres adjacents et entre un seuil de fenêtre
et le linteau d'une fenêtre située en dessous

13

PIERRES D'ANGLE - membres équarris au coin d'un mur
posés généralement de façon à présenter
alternativement la petite et la longue face, se
distinguant des membres adjacents par la grandeur,
la décoration ou le matériau. Peuvent être
structurales ou décoratifs

14

TIRANT - plaque de métal sur le mur d'un bâtiment
fixée à une tige de fer interne et destinée à
soulager la structure de la tension ou de la
pression qu'elle subit

15

PLANCHE CORNIÈRE - planche verticale appliquée au
coin d'un bâtiment

16

DEMI-BOISAGE - charpente de bois d'oeuvre dont les
espaces sont remplis d'enduit ou de briques; peut
être structurale ou décorative

17

TOIT EN AUVENT
d'un bâtiment

18

ENCORBELLEMENT - saillie horizontale de la surface
d'un mur formée par plus d'une assise de maçonnerie,
chaque assise dépassant l'assise du dessous

19

BANDEAU OU ASSISE DE CEINTURE - assise étroite et
horizontale en forme de cordon qui peut être en
creux, au même niveau ou légèrement en saillie par
rapport à la surface du mur

20

SOCLE - base saillie d'un mur généralement moulurée
ou décorative et donnant l'aspect d'une plate-forme

21

ENTABLEMENT - saillie moulurée ou décorée
couronnant une large bande plate, à moulure ou
décorée

22

PARAPET ORDINAIRE - prolongement simple d'un mur
extérieur au-dessus de la ligne du toit

23

PARAPET CRÉNELÉ - prolongement d'un mur extérieur
au-dessus de la ligne du toit comportant des
ouvertures uniformes régulières à son sommet

24

PARAPET A PIGNON - prolongement d'un mur extérieur
au-dessus de la ligne du toit ayant la forme d'un
bout du pignon

25

PARAPET A GRADINS - prolongement d'un mur extérieur
au-dessus de la ligne du toit ayant la forme d'une
série de marches

- faux toit situé entre les étages
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26

PARAPET DÉCORÉ - prolongement décoré d'un mur
extérieur au-dessus de la ligne du toit

27

GRAVURE OU SCULPTURE - dessin décoratif gravé ou
appliqué en relief sur le mur d'un bâtiment

28

PEINTURE MURALE
d'un bâtiment

29

INSCRIPTION
inscrits ou
bien en vue
laquelle la
gravée

30

BARDEAU DÉCORATIF - bardeaux dont la conception, la
forme ou la couleur sont particulières ou produisent
un effet de contraste

31

BRIQUE DÉCORATIVE - briques posées de façon
originale ou contrastante ou dont la forme ou la
couleur est contrastante

32

TUILE OU TERRE CUITE DÉCORATIVE - tuiles ou terre
cuite dont la conception, la forme ou la couleur
sont particulières ou produisent un effet de
contraste

33

BALCON - plate-forme en saillie sur la surface d'un
mur, généralement entourée d'une clôture à clairevoie et généralement soutenue par des consoles; peut
être suspendu en porte-à-faux (ancré au mur)

34

BALCONNET - clôture à claire-voie ornementale
située devant une fenêtre ou une porte à l'étage
très légèrement en saillie par rapport au seuil de
porte ou de la fenêtre

35

PORTE A L'ÉTAGE SUPÉRIEUR
du rez-de-chaussée

36

SURPLOMB - disposition d'un étage supérieur en
saillie par rapport à l'étage situé immédiatement
au-dessous

37

AUTRE

- dessin décoratif peint sur le mur

OU PIERRE DE DATE - mots ou symboles
gravés. Il s'agit souvent d'une pierre
située à la base d'un bâtiment et sur
date de construction du bâtiment est

- porte située au-dessus

TYPE DE TOIT
Cette catégorie concerne les différents types de toit
qui couvrent le "Plan" du bâtiment défini dans la
catégorie 12 (ne pas considérer les toits abritant les
ailes ou les rajouts). Le dessin ci-dessous peut servir
de guide pour déterminer la pente du toit qui est
définie comme étant le degré d'inclinaison par rapport
au plan horizontal

-
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INCLINAISON DU TOIT

132

TYPE DE TOIT

01

PIGNON BAS - toit à deux pentes opposées s'élevant
à partir de l'avant-toit pour se rencontrer au faîte
et formant un pignon triangulaire à chaque
extrémité; la pente est inférieure à trente-cinq
degrés

02

PIGNON MOYEN - toit à deux pentes opposées
s1élevant à partir de l'avant-toit pour se
rencontrer au faîte et formant un pignon rectangulaire à chaque extrémité; la pente se situe entre
trente-cinq et cinquante-cinq degrés

03

PIGNON HAUT - toit à deux pentes opposées s'élevant
à partir de l'avant-toit pour se rencontrer au faîte
et formant un pignon triangulaire à chaque
extrémité; la pente est supérieure à cinquante-cinq
degrés

04

PIGNON A PAN COUPÉ - variante du toit à pignon avec
les bouts du pignon biseautés au-dessus de la ligne
de l'avant-toit

05

PIGNON PLAT - type de toit comprenant un toit à
pignon et un toit plat, les deux recouvrant
l'ensemble du bâtiment

06

PYRAMIDAL - toit à quatre pans d'égale inclinaison
qui se rencontrent à la pointe
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07

COMBLE EN CROUPE BAS - toit à quatre pans qui sont
joints par un faîte horizontal; la pente est
inférieure à trente-cinq degrés

08

COMBLE EN CROUPE MOYEN - toit à quatre pans qui
sont joints par un faîte horizontal; la pente se
situe entre trente-cinq et cinquante-cinq degrés

09

COMBLE EN CROUPE HAUT - toit à quatre pans qui sont
joints par un faîte horizontal; la pente est
supérieure à cinquante-cinq degrés

10

COMBLE EN CROUPE A PIGNON - variante du comble en
croupe dont le faîte horizontal se prolonge en
hauteur formant des petits pignons (gâblets)

11

TOIT EN CROUPE - toit à deux pentes sur chacun des
deux côtés, la pente inférieure étant légèrement
plus raide que la pente supérieure

12

TOIT EN CROUPE A PAN COUPÉ - variante du toit en
croupe avec les bouts du pignon biseautés au-dessus
de la ligne de l'avant-toit

13

EN MANSARDE, 4 COTÉS - toit à deux inclinaisons sur
chacun des quatres côtés, la pente inférieure étant
nettement plus raide que la pente supérieure, les
quatre pentes supérieures peuvent avoir une
inclinaison si faible qu'elles semblent plates

14

EN MANSARDE, 2 COTÉS - toit à deux inclinaisons sur
chacun des deux côtés, se différenciant du toit en
croupe en ce que la pente inférieure est nettement
plus raide; les deux pentes supérieures peuvent
avoir une inclinaison si faible qu'elles semblent
plates

15

EN MANSARDE, 1 COTÉ - toit avec une pente raide
d'un côté s'élevant à la rencontre d'une surface de
toit plate ou presque plate

16

TOIT EN CROUPE, 1 COTÉ - toit à deux inclinaisons
d'un côté s'élevant à la rencontre d'une surface de
toit plate

17

EN APPENTIS - toit à une seule pente descendant du
mur le plus haut vers le mur le plus bas

18

PIGNON ASYMÉTRIQUE - variante du toit à pignon avec
une pente plus longue que d'autre

19

PLAT - toit constitué d'une surface plate ou
presque plate

20

EN DENTS DE SCIE - toit comprenant une série de
combles en dents de scie, recevant la lumière
solaire d'une seule direction

21

COMBLE A LANTERNEAU - toit comprenant une portion
surélevée avec ouvertures d'éclairage ou d'aération;
généralement associé aux types de toit plan ou à
pignon

22

DOME

23

CONIQUE

24

EN VOÛTE OU EN ARC - toit en forme d'arc qui peut
se prolonger jusqu'au niveau du sol

- toit en forme de demi-sphère
- toit en forme de cône
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25

PAPILLON - toit avec deux surfaces opposées en
pente qui se rejoignent vers le bas en formant un V

26

POLYGONAL - toit ayant plus de quatre pans de même
inclinaison qui se rencontrent en général à la
pointe

27

AUTRE

TYPE DE TOIT - PROFILS SPÉCIAUX (CHOIX MULTIPLE)
Cette catégorie traite des caractéristiques spéciales
relatives aux toits qui peuvent être communes S plus
d'un "type de toit" décrit dans la catégorie 32 (ne pas
tenir compte des caractéristiques des ailes ou des
rajouts). On appelle gable une sorte de fronton
triangulaire qui orne 1'avant-toit. Le gable peut être
formé par un prolongement continu de l'avant-toit vers
le haut ou les côtés en pente du gable peuvent émerger
indépendamment de la ligne de l'avant-toit
REMARQUE:

Il s'agit d'une catégorie à choix
multiple
GABLES

I 33 I TYPE DE TOIT - PROFILS SPÉCIAUX (CHOIX MULTIPLE)

1

NÉANT

2

GABLE CENTRAL (FAÇADE)

3

GABLE DÉCENTRÉ

4

GABLE CROISÉ - deux gables formant une intersection
à angle droit avec le faîte du toit

5

DEUX GABLES (FAÇADE)

6

PLUS DE DEUX GABLES (FAÇADE)

7

GABLE SUPPLÉMENTAIRE (NON SITUÉ SUR LA FAÇADE)

(FAÇADE)
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8

TRONQUÉ, TOUT TYPE DE TOIT - la partie supérieure
du toit a été remplacée par une surface horizontale
plate

9

EN LARMIER, TOUT TYPE DE TOIT
s'évase

10

AUTRE

- l'avant-to it

MATÉRIAU DE LA SURFACE DU TOIT
Cette catégorie décrit le matériau de la surface du toit

34 1 MATÉRIAU DE LA SURFACE DU TOIT

35

INCONNU

CHAUME
\
OU TORCHIS I

01

02

BOIS

I

SCHISTE

j

03

04

,

,

,

BARDEAU
TUILE OU ' G O U D R O N ]
D'ASPHALTE ITERRE CUITEJ ET GRAVIER

j

05

|

06

|

07

|

BETON

08

,

,

,

; METAL

! VERRE

j

|

09

"
AUTRE

10

11

01

INCONNU

02

CHAUME OU TORCHIS - chaume est consistituée de la
paille, roseau ou autre matériau semblable attachés
ensemble; torchis consiste de minces couches de
terre malaxées avec des racines de plantes et de
petites herbes

03

BOIS

04

SCHISTE

05

BARDEAU D'ASPHALTE - bardeaux fabriqués de fibres
d'asphalte et de ciment

06

TUILE OU TERRE CUITE - petites pièces taillées
généralement faites d'argile cuite

07

GOUDRON ET GRAVIER - une couche de goudron mélangé
avec des petites pierres

08

BÉTON

09

MÉTAL

10

VERRE

11

AUTRE

- pièces de schiste suspendu verticalement

GARNITURE DU TOIT - AVANT-TOIT (CHOIX MULTIPLE)
Cette catégorie décrit les rives horizontales du toit au
point d'intersection avec les murs extérieurs (ne pas
inclure la garniture du toit sur des pentes côté pignon;
voir la catégorie 37)
REMARQUE:

Il s'agit d'une catégorie à choix
multiple
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GARNITURE DU TOIT - AVANT-TOIT

On appelle AVANT-TOIT les rives horizontales de la
surface du toit lui-même. On appelle CORNICHE la partie
saillante, ordinaire ou décorée, se trouvant à l'intersection du toit et des murs extérieurs. On appelle
FASCE la large bande formant la surface verticale de la
corniche. On appelle SOUS-FACE le dessous de la
corniche. La FRISE est une large bande plate située à
la partie supérieure d'un mur extérieur.
I 35 [GARNITURE DU T O I T - AVANT-TOIT (CHOIX MULTIPLE)

1

NON APPLICABLE - le toit n'a pas de garniture
d ' avant-toit
EXEMPLE: un toit plat avec parapet

2

AVANT-TOIT AFFLEURÉ
extérieur

3

AVANT-TOIT EN SAILLIE
extérieur

4

CHEVRONS APPARENTS - les membres du toit en pente
(chevrons) sont visibles

5

FASCE ORDINAIRE - large bande ordinaire formant la
surface verticale de la corniche

6

FASCE MOULURÉE - large bande formant la surface
verticale de la corniche, moulurée en creux ou en
relief

- l'avant-toit affleure le mur
- l'avant toit dépasse le mur
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7

FASCE DÉCORÉE - large bande décorée formant la
surface verticale de la corniche

8

SOUS-FACE ORDINAIRE

9

SOUS-FACE MOULURÉ - dessous de corniche mouluré en
creux ou en relief

10

SOUS-FACE DÉCORÉ

11

FRISE ORDINAIRE
large bande plate ordinaire située
à la partie supérieure d'un mur extérieur

12

FRISE MOULURÉE - large bande plate moulurée en
creux ou en relief, située à la partie supérieure
d'un mur extérieur

13

FRISE DÉCORÉE - large bande plate décorée située à
la partie supérieure d'un mur extérieur

14

CONSOLES
corniche

15

CORNICHE EN ENCORBELLEMENT - corniche constituée de
plusieurs assises horizontales, chaque assise
dépassant l'assise du dessous

16

AUTRE

- dessous de corniche ordinaire

- dessous de corniche décoré

- membres en saillie servant d'appui à la

MATÉRIAU DE LA GARNITURE DU TOIT - AVANT-TOIT
Cette catégorie décrit le matériau principal de la
construction de la garniture du toit - avant-toit (ne
pas inclure la garniture de toit des bords en pente,
voir la catégorie 3 8 ) .

361 MATÉRIAU DE LA GARNITURE DU TOIT - AVANT-TOIT
NÉANT

I

INCONNU

I

BOIS

F

PIERRE

1

BRIQUE

F
I

01

37

j

02

j

03

|

04

05

;

ENDUIT
OU STUC

06

.

~~_

TUILE OU
TERRE CUITE

|

07

BÉTON

,

METAL

|

08

09

I AUTRE

j

10

01

NÉANT

02

INCONNU

03

BOIS

04

PIERRE

05

BRIQUE

06

ENDUIT OU STUC - l ' e n d u i t e s t un m é l a n g e de c h a u x ,
de c i m e n t , d e s a b l e ou a u t r e g r a n u l a t u t i l i s é p o u r
r e c o u v r i r ou r e v ê t i r une s u r f a c e ; l e s t u c e s t un
e n d u i t a p p l i q u é avec d i v e r s e s t e x t u r e s

07

TUILE OU TERRE CUITE - p e t i t e s p i è c e s
généralement f a i t e s d ' a r g i l e cuite

08

BÉTON

09

MÉTAL

10

AUTRE

taillées

GARNITURE DU TOIT - BORDURES (CHOIX MULTIPLE)
Cette catégorie décrit des bords en pente du toit au
point d'intersection avec les murs extérieurs (ne pas
inclure la garniture du toit des bords horizontaux;

- 56 voir la catégorie 35). Cette catégorie ne t r a i t e pas
des gables ornementaux placés sur l ' a v a n t - t o i t et
d é f i n i s dans la catégorie 33.
REMARQUE:

I l s ' a g i t d'une catégorie à choix
multiple

GARNITURE DU TOIT - BORDURES

On appelle BORDURES l e s bords en pente de la surface du
t o i t lui-même. On appelle CORNICHE l a p a r t i e s a i l l a n t e ,
o r d i n a i r e ou décorée, se trouvant à l ' i n t e r s e c t i o n du
t o i t et des murs e x t é r i e u r s . On appelle FASCE la large
bande formant la surface v e r t i c a l e de la corniche. On
appelle SOUS-FACE le dessous de la corniche. La FRISE
e s t une large bande p l a t e s i t u é e à la p a r t i e supérieure
d'un mur e x t é r i e u r .
I 37 I GARNITURE DU TOIT - BORDURES (CHOIX MULTIPLE)

1

NON APPLICABLE - le toit n'a pas de garniture de
pente
EXEMPLE - toit plat, comble en croupe, toit en
mansarde à quatre côtés

2

BORDURES AFFLEURÉES
mur extérieur

- les bordures affleurent le

3

BORDURES EN SAILLIE
extérieur

- les bordures dépassent le mur

4

PANNES APPARENTES - les membres horizontaux du toit
(pannes) sont visibles

5

FASCE ORDINAIRE - large bande ordinaire formant la
surface verticale de la corniche

-

38
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6

FASCE MOULURÉE
- l a r g e b a n d e f o r m a n t la surface
v e r t i c a l e de la c o r n i c h e , m o u l u r é e en creux ou en
relief

7

FASCE DÉCORÉE
- large bande décorée
s u r f a c e v e r t i c a l e de la c o r n i c h e

8

SOUS-FACE ORDINAIRE

9

SOUS-FACE MOULURÉ
creux o u en r e l i e f

10

SOUS-FACE DÉCORÉ

11

FRISE ORDINAIRE
- large bande plate ordinaire
s i t u é e à la p a r t i e s u p é r i e u r e d'un m u r e x t é r i e u r

12

FRISE MOULURÉE
- l a r g e b a n d e p l a t e m o u l u r é e en
creux o u en r e l i e f , située à la p a r t i e s u p é r i e u r e
d'un m u r e x t é r i e u r

13

FRISE DÉCORÉE
- large bande plate décorée
la p a r t i e s u p é r i e u r e d'un m u r e x t é r i e u r

14

CONSOLES
corniche

15

C O R N I C H E EN E N C O R B E L L E M E N T
- corniche
p l u s i e u r s a s s i s e s h o r i z o n t a l e s , chaque
d é p a s s a n t l'assise du d e s s o u s

16

AVANT-TOIT A RETOUR
- légère continuation
l ' a v a n t - t o i t sur le b o u t d u p i g n o n

17

FRONTON
- c o n t i n u a t i o n de l ' a v a n t - t o i t sur le
d u p i g n o n f o r m a n t un p r o f i l t r i a n g u l a i r e

18

AUTRE

- dessous
- dessous

formant

de c o r n i c h e

ordinaire

de c o r n i c h e m o u l u r é

- dessous de corniche

- membres

la

en s a i l l i e

M A T É R I A U DE L A G A R N I T U R E DU T O I T -

en

décoré

située

s e r v a n t d'appui

à

à la

constituée
assise

de

de

bout

BORDURES

C e t t e c a t é g o r i e d é c r i t le m a t é r i a u p r i n c i p a l de la
c o n s t r u c t i o n de la g a r n i t u r e d u toit - b o r d u r e s , (ne pas
inclure la g a r n i t u r e d u toit d e s b o r d s h o r i z o n t a u x ; v o i r
la c a t é g o r i e 3 6 ) .
38 I MATÉRIAU DE LA GARNITURE DU TOIT - BORDURES
NEANT

INCONNU

01

BOiS

02

03

01

NÉANT

02

INCONNU

03

BOIS

04

PIERRE

05

BRIQUE

PIERRE

04

BRIQUE

ENDUIT
OUSTUC

05

06

~
TUILE OU
TERRECUITE

07

BETON

j

08

MÉTAL

|

09

AUTRE

|

'0

|

06

ENDUIT OU STUC - l'enduit est un mélange de chaux,
de ciment, de sable ou autre granulat utilisé pour
recouvrir ou revêtir une surface; le stuc est un
enduit appliqué avec diverses textures

07

TUILE OU TERRE CUITE - petites pièces taillées
généralement faites d'argile cuite

08

BÉTON

09

MÉTAL

- 58 -

10
39

AUTRE

TOURS, CLOCHERS ET DOMES - TYPES (CHOIX MULTIPLE)
Cette catégorie décrit les parties proéminentes d'un
bâtiment qui peuvent s'élever du toit ou être un
prolongement du plan (ne pas inclure les tours, clochers
ou dômes des ailes ou des rajouts).
REMARQUE:

39

40

Il s'agit d'une catégorie à choix
multiple

TOURS. CLOCHERS ET DOMES- TYPES (CHOIX MULTIPLE)

1

NÉANT

2

INCONNU

3

TOUR

4

CLOCHER

5

DOME

6

AUTRE

- élément élevé à sommet plat
- élément élevé pointu

- élément élevé en forme de demi-sphère

EMPLACEMENT DES TOURS, CLOCHERS ET DOMES - POSITION
LATERALE (CHOIX MULTIPLE)
Cette catégorie établit l'emplacement des tours,
clochers et dômes par rapport aux murs latéraux, du
point de vue de la façade (ne pas inclure les tours,
clochers ou dômes des ailes ou des rajouts).
REMARQUE:

Il s'agit d'une catégorie à choix
multiple

|40l EMPLACEMENT DES TOURS, CLOCHERS ET DÔMES - POSITION LATÉRALE (CHOIX MULTIPLE)

1

NÉANT

2

INCONNU

3

AU CENTRE

4

DÉCENTRÉ A GAUCHE - à gauche du c e n t r e , à
l ' i n t é r i e u r p a r r a p p o r t au mur l a t é r a l

5

DÉCENTRÉ A DROITE - à d r o i t e du c e n t r e , à
l ' i n t é r i e u r par r a p p o r t au mur l a t é r a l

6

EXTRÉMITÉ GAUCHE
l e mur l a t é r a l

- à gauche du c e n t r e ,

affleurant

7

EXTRÉMITÉ DROITE
l e mur l a t é r a l

- à d r o i t e du c e n t r e ,

affleurant

8

A GAUCHE, EN SAILLIE - à gauche du c e n t r e ,
p a r t i e l l e m e n t ou e n t i è r e m e n t en s a i l l i e par r a p p o r t
au mur l a t é r a l e x t é r i e u r
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41

9

A DROITE, EN SAILLIE - à droite du centre,
partiellement ou entièrement en saillie par rapport
au mur latéral extérieur

10

AUTRE

EMPLACEMENT DES TOURS, CLOCHERS ET DOMES - AVANT ARRIERE (CHOIX MULTIPLE)
Cette catégorie établit l'emplacement des tours,
clochers et dômes par rapport aux murs avant et arrière,
du point de vue de la façade (ne pas inclure les tours,
clochers ou dômes des ailes ou rajouts).
REMARQUE:

41

Il s'agit d'une catégorie à choix
multiple

EMPLACEMENT DES TOURS, CLOCHERS ET DOMES- AVANT-ARRIERE (CHOIX MULTIPLE)

42

1

NÉANT

2

INCONNU

3

CENTRE

4

EN RETRAIT PAR RAPPORT A L'AVANT - en avant du
centre, à l'intérieur par rapport à la façade

5

EN RETRAIT PAR RAPPORT A L'ARRIÈRE - à l'arrière du
centre, à l'intérieur par rapport au mur arrière

6

DEVANT

7

DERRIÈRE
arrière

8

DEVANT, EN SAILLIE - à l'avant du centre,
partiellement ou entièrement en saillie par rapport
à la façade extérieure

9

DERRIÈRE, EN SAILLIE - à l'arrière du centre,
partiellement ou entièrement en saillie par rapport
au mur arrière extérieur

10

AUTRE

- à l'avant du centre, affleurant la façade
- à l'arrière du centre, affleurant le mur

TYPE DE LUCARNE - TOUT MUR (CHOIX MULTIPLE)
On appelle lucarne une ouverture du toit, en saillie,
dans laquelle est installée une fenêtre, sur sa surface
verticale et possédant généralement des côtés verticaux
et un toit distinct du toit d'ensemble (ne pas
considérer les "gables" comme des lucarnes, voir la
catégorie 33). Une lucarne peut être construite
entièrement au-dessus de la ligne de l'avant-toit ou la
surface verticale peut être une continuation vers le
haut du mur, ce qui coupe l'avant-toit (ne pas inclure
les lucarnes des ailes ou des rajouts).
REMARQUE:

Il s'agit d'une catégorie à choix
multiple

-
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42 TYPE DE L U C A R N E - T O U T MUR (CHOIX MULTIPLE)

1

NÉANT

2

PIGNON, AVANT-TOIT AFFLEURÉ - toit à pignon dont
l'avant-toit affleure les côtés latéraux de la
lucarne

3

PIGNON, AVANT-TOIT EN SAILLIE - toit à pignon dont
l'avant-toit se prolonge au-delà des côtés latéraux
de la lucarne

4

PIGNON, AVANT-TOIT A RETOUR - toit a pignon avec
légère continuation de l'avant-toit sur le bout du
pignon

5

PIGNON, A FRONTON - triangle formé par la
continuation de l'avant-toit sur la surface
verticale de la lucarne

6

PIGNON A PAN COUPÉ - variante du toit à pignon avec
les bouts du pignon biseautés au-dessus de la ligne
de l'avant-toit

7

COMBLE EN CROUPE - toit a trois pans qui sont
joints par un faîte horizontal

8

COMPLE EN CROUPE A PIGNON - variante du comble en
croupe dont le faîte horizontal se prolonge en
hauteur formant des petits pignons (gâblets)
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9

TOIT EN CROUPE - toit a deux pentes sur chacun des
deux côtés, la pente inférieure étant légèrement
plus raide que la pente supérieure

10

EN MANSARDE - toit à pente très raide sur le devant
ou sur les côtés s'élevant à la rencontre d'une
surface de toit plate ou presque plate

11

EN APPENTIS

12

PLATE - toit constitué d'une surface plate ou
presque plate

13

EN BAIE - lucarne à plusieurs côtés ou de forme
circulaire équipée généralement de plusieurs
fenêtres

14

CHATIÈRE
toit

15

SEGMENTAIRE - toit légèrement arrondi formant un
angle lorsqu'il coupe les côtés de la lucarne

16

SEMI-ÉLLIPTIQUE - toit légèrement arrondi formant
un arc ininterrompu lorsqu'il coupe les côtés de la
lucarne

17

EN PLEIN CINTRE - toit en demi-cercle formant un
arc ininterrompu lorsqu'il coupe les côtés de la
lucarne

18

RONDE

19

ELLIPTIQUE OU OVALE - lucarne ovale avec un axe
plus long que l'autre

20

TRIANGLE - lucarne triangulaire sans côtés
verticaux

21

PARAPET - prolongement de la surface verticale de
la lucarne au-dessus de la ligne du toit de la
lucarne

22

DÉCORÉE - lucarne, de quelque type que ce soit,
comportant un effet décoratif ou ornemental

23

AUTRE

- toit à une seule pente vers le bas

- lucarne base formée par une courbe du

- lucarne circulaire

EMPLACEMENT DE LA CHEMINÉE - POSITION LATÉRALE (CHOIX
MULTIPLE)
~~
Cette catégorie établit l'emplacement des cheminées par
rapport aux murs latéraux, du point de vue de la façade
(ne pas inclure les cheminées des ailes ou des rajouts).
REMARQUE:

Il s'agit d'une catégorie à choix
multiple

[43| EMPLACEMENT DE LA CHEMINEE - POSITION LATERALE (CHOIX MULTIPLE) "

1

NÉANT
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2

INCONNU - les cheminées ne sont pas visibles à
cause des caractéristiques du toit ou de la hauteur
du bâtiment

3

AU CENTRE

4

DÉCENTRÉE A GAUCHE - à gauche du centre, â
l'intérieur par rapport au mur latéral

5

DÉCENTRÉE A DROITE - à droite du centre, à
l'intérieur par rapport au mur latéral

6

EXTRÉMITÉ GAUCHE
le mur latéral

- à gauche du centre, affleurant

7

EXTRÉMITÉ DROITE
le mur latéral

- à droite du centre, affleurant

8

A GAUCHE, EN SAILLIE - â gauche du centre,
partiellement ou entièrement en saillie par rapport
au mur latéral extérieur

9

A DROITE, EN SAILLIE - à droite du centre,
partiellement ou entièrement en saillie par rapport
au mur latéral extérieur

10

AUTRE

EMPLACEMLENT DE LA CHEMINÉE - AVANT - ARRIÈRE - (CHOIX
MULTIPLE
Cette catégorie établit l'emplacement des cheminées par
rapport aux murs avant et arrière, du point de vue de la
façade (ne pas inclure les cheminées des ailes ou des
rajouts).
REMARQUE:

44

Il s'agit d'une catégorie à choix
multiple

EMPLACEMENT DE LA CHEMINEE - AVANT-ARRIERE (CHOIX MULTIPLE)

1

NÉANT

2

INCONNU - les cheminées ne sont pas visibles à
cause des caractéristiques du toit ou de la hauteur
du bâtiment

3

AU CENTRE

4

EN RETRAIT PAR RAPPORT A L'AVANT - en avant du
centre, à l'intérieur par rapport à la façade

5

EN RETRAIT PAR RAPPORT A L'ARRIÈRE - à l'arrière du
centre, à l'intérieur par rapport au mur arrière

6

DEVANT
DERRIÈRE
arrière

8

- à l'avant du centre, affleurant la façade
- à l'arrière du centre, affleurant le mur

DEVANT, EN SAILLIE - à l'avant du centre,
partiellement ou entièrement en saillie par rapport
â la façade extérieure
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9

DERRIÈRE, EN SAILLIE - à l'arrière du centre,
partiellement ou entièrement en saillie par rapport
au mur arrière extérieur

10

AUTRE

MATÉRIAU DES SOUCHES DE CHEMINÉE (CHOIX MULTIPLE)
Cette catégorie décrit le (ou les matériaux) matériau de
la souche de la cheminée.
REMARQUE:

45

Il s'agit d'une catégorie à choix
multiple

M A T E R I A U DES SOUCHES DE CHEMINEE (CHOIX M U L T I P L E )
BRIQUE

46

I

ENDUIT

1

NÉANT

2

INCONNU

3

PIERRE

4

BRIQUE

5

ENDUIT OU STUC - l ' e n d u i t e s t un mélange de chaux,
de ciment, de sable ou autre granulat u t i l i s é pour
recouvrir ou r e v ê t i r une s u r f a c e ; le stuc e s t un
enduit appliqué avec diverses t e x t u r e s

6

TUILE OU TERRE CUITE - p e t i t e s pièces t a i l l é e s
généralement f a i t e s d ' a r g i l e c u i t e

7

BÉTON

8

MÉTAL

9

AUTRE

GROUPEMENT DES SOUCHES DE CHEMINÉE (CHOIX MULTIPLE)
Cette catégorie établit la façon dont les souches de
cheminée sont rattachées.
REMARQUE:

Il s'agit d'une catégorie à choix
multiple

|46] GROUPEMENT DES SOUCHES DE CHEMINEE (CHOIX MULTIPLE)

1

NÉANT

2

INCONNU

3

UNIQUE

4

2 OU PLUS, RELIÉES A LA PARTIE SUPÉRIEURE - deux
souches de cheminée ou plus, en rangée, jointes S la
partie supérieure

5

2 OU PLUS, RELIÉES A LA PARTIE INFÉRIEURE - deux
souches de cheminée ou plus, en rangée, jointes à la
partie inférieure

- une seule souche de cheminée
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6

2 OU PLUS, RELIÉES A LA PARTIE SUPÉRIEURE ET
INFÉRIEURE - deux souches de cheminée ou plus, en
rangée, jointes à la partie supérieure et â la
partie inférieure

7

RELIÉES EN FAISCEAU - groupement fantaisiste de
cheminées attachées en faisceau

8

AUTRE

GARNITURE DE TOIT - PARTICULARITÉS (CHOIX MULTIPLE)
Cette catégorie traite des autres caractères distinctifs
de la garniture du toit.
REMARQUE:

47

Il s'agit d'une catégorie S choix
multiple.

GARNITURE DE TOIT - PARTICULARITES (CHOIX MULTIPLE)

1

NÉANT

2

COUPOLE OU LANTERNEAU - petite structure, ouverte
ou fermée dont le plan varie de carré à rond, qui
surmonte le toit principal (coupole) et peut être
munie de vitres (lanterneau)

3

BALUSTRADE - garde-fou situé sur le toit comprenant
une main courante appuyée sur une série de petit
poteaux verticaux ou balustres

4

FAITEAU
pointe

5

URNE - vase ornemental rond, généralement fixé sur
un pilier court

6

FLÈCHE - haut membre effilé, moins important et
plus conique qu'un clocher, s'élançant du toit
(d'une église en général)

7

CRÊTE - bande ornementale décorant le faîte ou les
rives d'un toit, généralement en fer forgé

8

SUSPENSION

9

FRONTON MONUMENTAL - particularité proéminent du
toit, généralement en forme triangulaire

10

MUR PARE-FEU EN RELIEF - mur massif s'élevant
au-dessus de la ligne du toit et séparant les
"Unités" de bâtiment définies dans la catégorie 11;
le relever pour les deux bâtiments

11

GUÉRITE D'ASCENSEUR - structure de dessus du toit
prévue pour abriter les éléments d'un ascenseur

12

TABATIÈRE - construction du type fenêtre, suivant
la pente du toit

13

AUTRE

- petit ornement de toit se terminant en

- ornement suspendu S la rive d'un toit
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FENÊTRE TYPIQUE
Les catégories 48 à 58 concernant la fenêtre typique ou
caractéristique qui est choisie sur la façade du rez-dechaussée dans la plupart des cas. S'il n'y a aucune
fenêtre sur la façade du rez-de-chaussée ou si elles ont
été modifiées ou bouchées, on se référera à un étage
supérieur. S'il n'y a pas de fenêtre sur la façade des
étages supérieurs ou si elles ont été modifiées ou
bouchées, on choisira une fenêtre sur un autre mur. On
ne choisira pas les "types spéciaux de fenêtre" définis
dans la catégorie 59 comme fenêtre typique à moins qu'il
ne s'agisse de fenêtres typiques ou représentatives.
(Ne pas inclure les fenêtres en baie ni les contrechassis).

48

EMPLACEMENT (UN ÉTAGE SEULEMENT)
Cette catégorie établit l'étape où est située la fenêtre
typique à répertorier.
48 ^ E M P L A C E M E N T (UN ÉTAGE SEULEMENT)
REZ-DE
CHAUSSÉE

T p R E M I E R ÉTAGE J D E U X I È M E ÉTAGE j
I OU AU-DESSUS

1

2

3

1

REZ-DE-CHAUSSÉE

2

PREMIER ÉTAGE

3

DEUXIÈME ÉTAGE OU AU-DESSUS

4

NÉANT

NÉANT

4

I
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49

FORME DE L'OUVERTURE STRUCTURALE
Cette catégorie décrit la partie supérieure de
l'ouverture structurale de la fenêtre typique.

I 49 1 FORME DE L'OUVERTURE STRUCTURALE

50

01

NÉANT

02

PLATE

03

PLATE A COINS ARRONDIS - l'ouverture est
horizontale avec des coins arrondis

04

SEGMENTAIRE - l'ouverture est légèrement arrondie
formant un angle lorsqu'il coupe les côtés

05

SEMI-ÉLLIPTIQUE - l'ouverture est légèrement
arrondie formant un arc ininterrompu lorsqu'il coupe
les côtés

06

EN PLEIN CINTRE - l'ouverture est en demi-cercle
formant un arc ininterrompu lorsqu'il coupe les
côtés

07

EN ACCOLADE - l'ouverture présente un double
arrondi formé par deux arcs convexes au-dessus de
deux arcs concaves

08

EN OGIVE - l'ouverture est formée de deux côtés
arrondis se rejoignant à la pointe

09

TRIANGULAIRE - l'ouverture est formée par deux
côtés en pente se rejoignant à la pointe

10

AUTRE

- l'ouverture est horizontale

GARNITURE A L'EXTÉRIEUR DE L'OUVERTURE STRUCTURALE TETE (CHOIX MULTIPLE)
Cette catégorie décrit la garniture qui surmonte
l'ouverture structurale de la fenêtre typique. La
garniture doit être à l'extérieur de l'ouverture
structurale.
REMARQUE:

Il s'agit d'une catégorie à choix
multiple
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I 50 I GARNITURE A L'EXTERIEUR DE L'OUVERTURL S I HUu I UMALk - Iblb (L'HUIX MUL I IHLbJ

1

NÉANT

2

PLATE, ORDINAIRE
et appliquée

3

PLATE, MOULURÉE - garniture horizontale appliquée,
moulurée en saillie ou en creux

4

PLATE, DÉCORÉE
appliquée

5

FAÇONNÉ - garniture arrondie ou angulaire
appliquée; peut être ordinaire, moulurée ou décorée

6

CONTINUE - bande embrassant les têtes à deux ou
plusieurs fenêtres et/ou portes; peut être
structurale ou appliquée; peut être ordinaire;
moulurée ou décorée

7

LINTEAU ORDINAIRE - membre horizontal structural,
ordinaire, qui supporte la charge du mur situé
au-dessus

8

LINTEAU MOULURÉ - membre horizontal structural,
mouluré en saillie ou en creux, qui supporte la
charge du mur situé au-dessus

9

LINTEAU DÉCORÉ - membre horizontal structural,
décoré, qui supporte la charge du mur situé
au-dessus

10

REJÊTEAU - bande horizontale descendant
partiellement de chaque côté de la fenêtre; peut
être structurale ou appliquée; peut être ordinaire,
moulurée ou décorée

11

ARC PLAT, JOINTS VERTICAUX - arc plat structural,
constitué de pièces rectangulaires assemblées avec
des joints verticaux droits

12

VOUSSOIRS - arc plat ou arc arrondi structural,
composé de pièces biseautées qui sont de la même
hauteur

13

VOUSSOIRS ALTERNANTS - arc plat ou arc arrondi
structural, composé de pièces biseautées de hauteurs
différentes

14

CLEF DE VOÛTE
- membre proéminent, généralement le
grand voussoir central ou sculpté, au centre d'un
arc

- garniture horizontale ordinaire

- garniture horizontale décorée et

- 68 -

51

15

A ÉVASEMENT

- garniture munie de saillies latérales

16

COIN EMBOÎTÉ - détail d'emboîtement à
l'intersection du membre horizontal et du membre
latéral

17

A PANNEAU
surélevée

18

TABLETTE
saillie

19

ENTABLEMENT - saillie moulurée ou décorée
couronnant une large bande plate, à moulure ou
décoré

20

FRONTON ORDINAIRE - ornement ordinaire de forme
rectangulaire surmontant généralement un entablement

21

FRONTON COURBÉ - ornement courbé de forme
triangulaire surmontant généralement un entablement

22

FRONTON BRISÉ - ornement de forme triangulaire qui
est interrompu au sommet, surmontant généralement un
entablement

23

MARQUISE PLATE, AVEC OU SANS CONSOLES - couverture
plate, proéminente, en saillie, qui peut s'appuyer
sur des consoles

24

MARQUISE FAÇONNÉE, AVEC OU SANS CONSOLES couverture courbée ou angulaire, proéminente, en
saillie, qui peut s'appuyer sur des consoles

25

GRAVURE OU SCULPTURE - dessin décoratif gravé ou
appliqué en relief sur le mur

26

AUTRE

- garniture en creux, affleurant ou
- épaulement droit, plat, légèrement en

GARNITURE A L'EXTÉRIEUR DE L'OUVERTURE STRUCTURALE COTÉS (CHOIX MULTIPLE)
Cette catégorie décrit la garniture des côtés de
l'ouverture structurale de la fenêtre typique. La
garniture doit être à l'extérieur de l'ouverture
structurale.
REMARQUE:

Il s'agit d'une catégorie à choix
multiple.

I s! 1 GARNITURE A L-EXTERIEUR DE L'OUVERTURE STRUCTURALE - COTES (CHOIX MULTIPLE)

1

NÉANT

2

ORDINAIRE
appliquée

3

MOULURÉE - g a r n i t u r e v e r t i c a l e appliquée, moulurée
en s a i l l i e ou en creux

4

DÉCORÉE

- g a r n i t u r e v e r t i c a l e o r d i n a i r e et

- g a r n i t u r e v e r t i c a l e décorée et appliquée
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5

PIERRES D'ANGLE - membres êquarris, posés
généralement de façon à présenter alternativement la
petite et la longue face, se distinguant des membres
adjacents par la taille, la décoration ou le
matériau. Peut être structural ou décoratif

6

COLONNE OU COLONNE FIXÉE - membre vertical rond
autonome (colonne) qui peut être fixé à un mur ou
partiellement enfoncé dans le mur (colonne fixée)

7

PILIER OU PILASTRE - membre ëquarri vertical
autonome (pilier) qui peut être fixé à un mur ou
partiellement enfoncé dans un mur (pilastre)

8

CHAPITEAU DORIQUE - le chapiteau est la partie
supérieure qui couronne le fût d'une colonne, d'une
colonne fixée, d'un pilier ou d'un pilastre; l'ordre
dorique est caractérisé par un chapiteau simple, à
moulure ou sculpté

9

CHAPITEAU IONIQUE - le chapiteau est la partie
supérieure qui couronne le fût d'une colonne, d'une
colonne fixée, d'un pilier ou d'un pilastre; l'ordre
ionique est caractérisé par un chapiteau orné
d'importances volutes

10

CHAPITEAU CORINTHIEN - le chapiteau est la partie
supérieure qui couronne le fût d'une colonne, d'une
colonne fixée, d'un pilier ou d'un pilastre; l'ordre
corinthien est caractérisé par un chapiteau en forme
de cloche orné de volutes et de feuilles d'acanthes

11

A ÉVASEMENT - garniture munie de saillies latérales
dans le bas

12

A PANNEAU
surélevée

13

AUTRE

- garniture en creux, affleurant ou

GARNITURE A L'EXTÉRIEUR DE L'OUVERTURE STRUCTURALE MATÉRIAU
Cette catégorie décrit le matériau principal de la
construction de la garniture à l'extérieur de
l'ouverture structurale.
REMARQUE:

Si la garniture de tête et la garniture
des côtés sont construites dans des
matériaux différents, on choisira le
matériau de la garniture de tête.

52 [GARNITURE A L'EXTERIEUR DE L'OUVERTURE STRUCTURALE - MATERIAU
NÉANT

~|

INCONNU

01
1

BOIS

02

|

! PIERRE

03

'

BRIQUE

04

'

!

ENDUIT
OU STUC

05

'

TUILE OU
TERRE CUITE

06

'

!

BÉTON

07
L

MÉTAL

08

'

]

09

'

AUTRE

10

'

01

NÉANT

02

INCONNU

03

BOIS

04

PIERRE

05

BRIQUE

06

ENDUIT OU STUC - l'enduit est un mélange de chaux,
de ciment, de sable ou autre granulat utilisé pour
recouvrir ou revêtir une surface; le stuc est un
enduit appliqué avec diverses textures

'•
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07

TUILE OU TERRE CUITE - petites pièces taillées
généralement faites d'argile cuite

08

BÉTON

09

MÉTAL

10

AUTRE

SEUIL DE FENÊTRE - TYPE
Cette catégorie traite du membre horizontal situé sous
le cadre de la fenêtre typique qui peut être fixé au mur
ou partiellement intégré au mur.

I 53 1 SEUIL DE FENETRE - TYPE*

54

01

NÉANT

02

SEUIL RAPPORTÉ ORDINAIRE - membre horizontal
ordinaire affleurant aux jambages du cadre de la
fenêtre

03

SEUIL RAPPORTÉ MOULURÉ - membre horizontal mouluré
en saillie ou en creux, affleurant aux jambages du
cadre de la fenêtre

04

SEUIL RAPPORTÉ DÉCORÉ - membre horizontal décoré,
affleurant aux jambages du cadre de la fenêtre

05

SEUIL PROLONGÉ ORDINAIRE - membre horizontal
ordinaire, se prolongeant au-delà des jambages du
cadre de la fenêtre

06

SEUIL PROLONGÉ MOULURÉ - membre horizontal mouluré
en saillie ou en creux, se prolongeant au-delà des
jambages du cadre de la fenêtre

07

SEUIL PROLONGÉ DÉCORÉ - membre horizontal décoré,
se prolongeant au-delà des jambages du cadre de la
fenêtre

08

SEUIL CONTINU - bandeau sous le cadre de la
fenêtre, s1étendant sous deux fenêtres ou plus

09

AUTRE

SEUIL DE FENÊTRE - MATÉRIAU
Cette catégorie décrit le matériau principal de la
construction du seuil de la fenêtre typique

54 I SEUIL DE F E N E T R E - M A T E R I A U
NÉANT

INCONNU

01

I

02

BOIS

!

03

01

NÉANT

02

INCONNU

03

BOIS

04

PIERRE

Y PIERRE
.

'

BRIQUE

04

;

05

ENDUIT
OU STUC

06

TUILE OU
f E R R E CUITE

07

BÉTON

08

1
I

MÉTAL

AUTRE

09

10
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05

BRIQUE

06

ENDUIT OU STUC - l'enduit est un mélange de chaux,
de ciment, de sable ou autre granulat utilisé pour
recouvrir ou revêtir une surface; le stuc est un
enduit appliqué avec diverses textures

07

TUILE OU TERRE CUITE - petites pièces taillées
généralement faites d'argile cuite

08

BÉTON

09

MÉTAL

10

AUTRE

GARNITURE A L'INTÉRIEUR DE L'OUVERTURE STRUCTURALE TETE (CHOIX MULTIPLE)
Cette catégorie décrit la garniture surmontant le cadre
de fenêtre à l'intérieur de l'ouverture structurale de
la fenêtre typique. On appelle imposte le petit
panneau, plein ou vitré, situé au-dessus d'une fenêtre
(ou d'une porte), généralement séparé par un membre fixe
horizontal.
REMARQUE:

55

Il s'agit d'une catégorie à choix
multiple.

G A R N I T U R E À L ' I N T E R I E U R DE L ' O U V E R T U R E S T R U C T U R A L E - TETE (CHOIX M U L T I P L E )

1

NÉANT

2

ORDINAIRE
appliquée

3

MOULURÉE - garniture horizontale appliquée,
moulurée en saillie ou en creux

4

DÉCORÉE - garniture horizontale décorée et
appliquée

5

IMPOSTE PLATE, AVEUGLE

6

IMPOSTE PLATE, A UNE VITRE
comportant une vitre

7

IMPOSTE PLATE, A PLUSIEURS VITRES
comportant plus d'une vitre

8

IMPOSTE FAÇONNÉE, AVEUGLE
angulaire non vitrée

9

IMPOSTE FAÇONNÉE, A UNE VITRE - imposte courbée ou
angulaire comportant une vitre

10

IMPOSTE FAÇONNÉE, A PLUSIEURS VITRES - imposte
courbée ou angulaire comportant plus d'une vitre

11

AUTRE

- garniture horizontale ordinaire et

- imposte plate non vitrée
- imposte plate
- imposte plate

- imposte courbée ou
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GARNITURE A L'INTÉRIEUR DE L'OUVERTURE STRUCTURALE COTES (CHOIX MULTIPLE)
Cette catégorie décrit la garniture des côtés du cadre
de fenêtre dans l'ouverture structurale de la fenêtre
typique.
REMARQUE:

Il s'agit d'une catégorie à choix
multiple.

56 GARNITURE À L'INTÉRIEUR DE L'OUVER URE STRUCTURALE -COTES (CHOIX MULTIPLE

57

1

NÉANT

2

ORDINAIRE
appliquée

3

MOULURÉE - garniture verticale appliquée, moulurée
en saillie ou en creux

4

DÉCORÉE

5

COLONNE OU COLONNE FIXÉE - membre vertical rond
autonome (colonne) qui peut être fixé à un mur ou
partiellement enfoncé dans un mur (colonne fixée)

6

PILIER OU PILASTRE - membre ëquarri vertical
autonome (pilier) qui peut être fixé à un mur ou
partiellement enfoncé dans un mur (pilastre)

7

CHAPITEAU DORIQUE - le chapiteau est la partie
supérieure qui couronne le fût d'une colonne, d'une
colonne fixée, d'un pilier ou d'un pilastre; l'ordre
dorique est caractérisé par un chapiteau simple, à
moulure ou sculpté

8

CHAPITEAU IONIQUE - le chapiteau est la partie
supérieure qui couronne le fût d'une colonne, d'une
colonne fixée, d'un pilier ou d'un pilastre, l'ordre
ionique est caractérisé par un chapiteau orné
d'importantes volutes

9

CHAPITEAU CORINTHIEN - le chapiteau est la partie
supérieure qui couronne le fût d'une colonne, d'une
colonne fixée, d'un pilier ou d'un pilastre; l'ordre
corinthien est caractérisé par un chapiteau en forme
de cloche orné de volutes et de feuilles d'acanthes

10

VITRES LATÉRALES - panneaux munis ou non de vitres
de chaque côté de la fenêtre, séparés par un membre
vertical fixe

11

VITRE LATÉRALE, D'UN COTÉ SEULEMENT - panneau muni
ou non de vitres d'un côté de la fenêtre seulement,
séparé par un membre vertical fixe

12

AUTRE

- garniture verticale ordinaire et

- garniture verticale décorée et appliquée

NOMBRE DE CHASSIS
Cette catégorie établit le nombre de divisions ou
châssis que comporte la fenêtre typique. On appelle
châssis un cadre important qui maintient le carreau ou
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les carreaux de la fenêtre (ne pas inclure les impostes
ou les vitres latérales) .
57

58

NOMBRE DE CHASSIS

01

NÉANT

02

1

- une seule division

03

2

- deux divisions, l'une au-dessus de l'autre

04

2

- deux divisions, côte à côte

05

3

- trois divisions, l'une au-dessus de l'autre

06

3

- trois divisions, côte à côte

07

4 OU PLUS - quatre divisions ou plus, l'une
au-dessus de l'autre ou côte à côte

08

AUTRE

MÉCANISME D'OUVERTURE
Cette catégorie décrit le mécanisme d'ouverture de la
fenêtre typique.
58 MECANISME D'OUVERTURE

01
02

NÉANT
INCONNU

03

A GUILLOTINE SIMPLE OU A GUILLOTINE - châssis
coulissant verticalement dans une languette ou un
rail

04

A BATTANT - châssis qui oscille à l'intérieur ou à
l'extérieur et est monté sur des charnières
latérales

05

A CHARNIÈRE - châssis qui oscille à l'intérieur ou
à l'extérieur et est monté sur une charnière située
en haut ou en bas

06

PIVOTANT - châssis qui bascule ou pivote d'un côté
ou l'autre du châssis ou en haut et en bas du
châssis

07

A COULISSE HORIZONTALE - châssis qui coulisse
horizontalement dans une languette ou un rail

08

FIXE - châssis fixé en permanence de façon à ce
qu'il ne puisse être ouvert

09

AUTRE
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TYPES PARTICULIERS DE FENÊTRES - TOUT MUR (CHOIX
MULTIPLE)
Cette catégorie concerne les types particuliers de
fenêtres autres que la fenêtre typique. Ces fenêtres
peuvent être situées sur n1importe quel mur du bâtiment
(ne pas inclure les fenêtres des ailes ou des rajouts,
ni les fenêtres de lucarnes ou les fenêtres en baie).
REMARQUE:

Il s'agit d'une catégorie à choix
multiple.

| 59 ITYPES PARTICULIERS DE FENÊTRES - T O U T MUR (CHOIX M U L T I P L E )
h™

i

1

**•

i

—

1

i

-——

-i

1

—

1

NÉANT

2

RONDE

3

SEMI-CIRCULAIRE

4

QUART DE ROND

5

POLYGONALE

6

ELLIPTIQUE OU OVALE

7

DEMI-ELLIPSE

8

FENÊTRE DE FAITE - p e t i t e f e n ê t r e h o r i z o n t a l e
r e c t a n g u l a i r e , posée g é n é r a l e m e n t sous l ' a v a n t - t o i t
ou l e s b o r d u r e s pour é c l a i r e r l ' e n t r e t o i t

9

LOSANGE

10

TRIANGLE

11

ENTRÉE DE SERRURE

12

SEGMENTAIRE - l e haut de l a f e n ê t r e e s t légèrement
a r r o n d i formant un a n g l e l o r s q u ' i l coupe l e s c ô t é s

13

SEMI-ELLIPTIQUE - l e haut de l a f e n ê t r e e s t
l é g è r e m e n t a r r o n d i formant un a r c i n i n t e r r o m p u
l o r s q u ' i l coupe l e s c ô t é s

14

EN PLEIN CINTRE - l e haut de l a f e n ê t r e e s t en
d e m i - c e r c l e formant un a r c i n i n t e r r o m p u l o r s q u ' i l
coupe l e s c ô t é s

15

EN ACCOLADE - l e haut de l a f e n ê t r e p r é s e n t e un
double a r r o n d i formé par deux a r c s convexes
a u - d e s s u s de deux a r c s concaves

16

EN OGIVE - l e haut de l a f e n ê t r e e s t formé de deux
c ô t é s a r r o n d i s se r e j o i g n a n t à l a p o i n t e

17

TRIANGULAIRE - l e haut de l a f e n ê t r e e s t formé par
deux c ô t é s en pente se r e j o i g n a n t à l a p o i n t e

- de forme o v a l e

- de forme d e m i - o v a l e
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18

EN BAIE, EN SAILLIE OU EN ENCORBELLEMENT - fenêtre
à plusieurs panneaux ou fenêtre arrondie faisant
saillie sur le mur; la fenêtre en baie a par
définition des angles, la fenêtre en saillie est
arrondie et la fenêtre en encorbellement est une
fenêtre angulaire ou arrondie située à l'étage

19

EN BAIE OU EN SAILLIE, 2 ÉTAGES OU PLUS - fenêtre
en baie ou en saillie qui se prolonge au-dessus du
rez-de-chaussée

20

VÉNITIENNE - fenêtre en trois sections,
caractérisée par une section verticale dont le haut
est arrondi, les fenêtres latérales ou vitres étant
légèrement plus petites avec le haut arrondi ou plat

21

A LA FRANÇAISE, SIMPLE OU DOUBLE - fenêtre
comportant de nombreux carreaux, qui descent
jusqu'au niveau du plancher (ou presque) et est
montée sur des charnières latérales, souvent à deux
battants; on peut également l'appeler "Portefenêtre"

22

VERRE TEINTÉ

23

AVEUGLE

24

AUTRE

- vitres de diverses couleurs

- fenêtre bouchée ou imitation de fenêtre

DISPOSITION PARTICULIÈRE DES CARREAUX - TOUT MUR (CHOIX
MULTIPLE)
Cette catégorie traite le nombre et la disposition des
carreaux de fenêtres. Il peut s'agir des fenêtres de
n'importe quel mur du bâtiment (ne pas inclure la
disposition particulière des carreaux des fenêtres des
ailes ou des rajouts, ni les fenêtres de lucarnes ou les
fenêtres en baie) .
REMARQUE:

60

Il s'agit d'une catégorie à choix
multiple.

DISPOSITION P A R T I C U L I È R E DES C A R R E A U X

T O U T MUR

(CHOIX M U L T I P L E )

1

NÉANT

15

2/2

2

2
2

16

3/3

3

6
1

17

4/4
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4

6
6

18

5/5

5

9
1

19

6/6

6

9
6

20

7/7

7

9
9

21

8/8

8

8
1

22

10/10

9

8
4

23

12/12

10

8
8

24

14/14

11

12
1

25

AUTRE

12

12
4

13

12
8

14

12
12
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ENTREE PRINCIPALE
Les catégories 61-70 traitent de l'entrée principale qui
est située la plupart du temps sur la façade.
ENTRÉE PRINCIPALE

61

EMPLACEMENT
Cette catégorie permet de répertorier l'emplacement de
l'entrée principale par rapport à la façade.
| 61 I EMPLACEMENT

01

NÉANT

02

CENTRE (FAÇADE)

03

DÉCENTRÉE (FAÇADE)

04

ENCOIGNURE
bâtiment

05

2 OU PLUS (FAÇADE)

06

NON SITUÉE SUR LA FAÇADE - l'entrée principale est
située sur un autre mur du bâtiment

07

AUTRE

- l'entrée principale coupe un coin du
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62

FORME DE L'OUVERTURE STRUCTURALE
Cette catégorie décrit la partie supérieure de
l'ouverture structurale de l'entrée principale.

I 62 1 FORME DE L'OUVERTURE STRUCTURALE

63

01

NÉANT

02

PLATE

03

PLATE A COINS ARRONDIS - l'ouverture est
horizontale avec des coins arrondis

04

SEGMENTAIRE - l'ouverture est légèrement arrondie
formant un angle lorsqu'il coupe les côtés

05

SEMI-ELLIPTIQUE - l'ouverture est légèrement
arrondie formant un arc ininterrompu lorsqu'il coupe
les côtés

06

EN PLEIN CINTRE - l'ouverture est en demi-cercle
formant un arc ininterrompu lorsqu'il coupe les
côtés

07

EN ACCOLADE - l'ouverture présente un double
arrondi formé par deux arcs convexes au-dessus de
deux arcs concaves

08

EN OGIVE - l'ouverture est formée de deux côtés
arrondis se rejoignant à la pointe

09

TRIANGULAIRE - l'ouverture est formée par deux
côtés en pente se rejoignant â la pointe

10

AUTRE

- l'ouverture est horizontale

GARNITURE A L'EXTÉRIEUR DE L'OUVERTURE STRUCTURALE TETE (CHOIX MULTIPLE)
Cette catégorie décrit la garniture qui surmonte
l'ouverture structurale de l'entrée principale. La
garniture doit être à l'extérieur de l'ouverture
structurale.
REMARQUE:

Il s'agit d'une catégorie à choix
multiple.
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63

G A R N I T U R E A L ' E X T E R I E U R DE L ' O U V E R T U R E S T R U C T U R A L E - T Ê T E (CHOIX M U L T I P L E )

1

NÉANT

2

PLATE, ORDINAIRE
et appliquée

3

PLATE, MOULURÉE - garniture horizontale appliquée,
moulurée en saillie ou en creux

4

PLATE, DÉCORÉE
appliquée

5

FAÇONNÉE - garniture arrondie ou angulaire
appliquée; peut être ordinaire, moulurée ou décorée

6

CONTINUE - bande embrassant les têtes de deux ou
plusieurs fenêtres et/ou portes; peut être
structurale ou appliquée; peut être ordinaire,
moulurée ou décorée

7

LINTEAU ORDINAIRE - membre horizontal structural,
ordinaire, qui supporte la charge du mur situé
au-dessus

8

LINTEAU MOULURÉ - membre horizontal structural,
mouluré en saillie ou en creux, qui supporte la
charge du mur situé au-dessus

9

LINTEAU DÉCORÉ - membre horizontal structural,
décoré, qui supporte la charge du mur situé
au-dessus

10

REJÉTEAU - bande horizontale descendant
partiellement de chaque côté de la porte; peut être
structurale ou appliquée; peut être ordinaire,
moulurée ou décorée

11

ARC PLAT, JOINTS VERTICAUX - arc plat structural,
constitué de pièces rectangulaires assemblées avec
des joints verticaux droits

12

VOUSSOIRS - arc plat ou arc arrondi structural,
composé de pièces biseautées qui sont de la même
hauteur

13

VOUSSOIRS ALTERNANTS - arc plat ou arc arrondi
structural, composé de pièces biseautées de hauteurs
d iffêrentes

- garniture horizontale ordinaire

- garniture horizontale décorée et
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14

CLEF DE VOUTE - membre central proéminent,
généralement le grand voussoir central ou sculpté,
au centre d'un arc

15

A ÉVASEMENT

16

COIN EMBOÎTÉ - détail d'emboîtement à
l'intersection du membre horizontal et du membre
latéral

17

A PANNEAU
surélevée

18

TABLETTE
saillie

19

ENTABLEMENT - saillie moulurée ou décorée
couronnant une large bande plate, à moulure, ou
décorée

20

FRONTON ORDINAIRE - ornement ordinaire de forme
triangulaire surmontant généralement en entablement

21

FRONTON COURBÉ - ornement courbé de forme
triangulaire surmontant généralement un entablement

22

FRONTON BRISÉ - ornement de forme triangulaire qui
est interrompu au sommet, surmontant généralement un
entablement

23

MARQUISE PLATE, AVEC OU SANS CONSOLES - couverture
plate proéminente, en saillie, qui peut s'appuyer
sur des consoles

24

MARQUISE FAÇONNÉE, AVEC OU SANS CONSOLES courverture courbée ou angulaire qui peut s'appuyer
sur des consoles

25

GRAVURE OU SCULPTURE - dessin décoratif gravé ou
appliqué en relief sur le mur

26

AUTRE

- garniture munie de saillies latérales

- garniture en creux, affleurant ou
- épaulement droit, plat, légèrement en

GARNITURE A L'EXTÉRIEUR DE L'OUVERTURE STRUCTURALE COTES (CHOIX MULTIPLE)
Cette catégorie décrit la garniture des côtés de
l'ouverture structurale de l'entrée principale. La
garniture doit être située a l'extérieur de l'ouverture
structurale.
REMARQUE:

64

Il s'agit d'une catégorie a choix
multiple.

GARNITURE À L'EXTÉRIEUR DE L'OUVERTURE STRUCTURALE - CÔTÉS (CHOIX MULTIPLE)

1

NÉANT

2

ORDINAIRE
appliquée

3

MOULURÉE - g a r n i t u r e v e r t i c a l e appliquée, moulurée
en s a i l l i e ou en creux

- g a r n i t u r e v e r t i c a l e o r d i n a i r e et
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4

DÉCORÉE

- garniture verticale décorée et appliquée

5

PIERRES D'ANGLE - membres êquarris au coin d'un
mur, posés généralement de façon à présenter
alternativement la petite et la longue face, se
distinguant des membres adjacents par la taille, la
décoration ou le matériau. Peuvent être
structurales ou décoratives

6

COLONNE OU COLONNE FIXÉE - membre vertical rond
autonome (colonne) qui peut être fixé à un mur ou
partiellement enfoncé dans un mur (colonne fixée)

7

PILIER OU PILASTRE - membre équarri vertical
autonome (pilier) qui peut être fixé à un mur ou
partiellement enfoncé dans un mur (pilastre)

8

CHAPITEAU DORIQUE - le chapiteau est la partie
supérieure qui couronne le fût d'une colonne, d'une
colonne fixée, d'un pilier ou d'un pilastre; l'ordre
dorique est caractérisé par un chapiteau simple, à
moulure ou sculpté

9

CHAPITEAU IONIQUE - le chapiteau est la partie
supérieure qui couronne le fût d'une colonne, d'une
colonne fixée, d'un pilier ou d'un pilastre; l'ordre
ionique est caractérisé par un chapiteau orné
d'importantes volutes

10

CHAPITEAU CORINTHIEN - le chapiteau est la partie
supérieure qui couronne le fût d'une colonne, d'une
colonne fixée, d'un pilier ou d'un pilastre; l'ordre
corinthien est caractérisé par un chapiteau en forme
de cloche orné de volutes et de feuilles d'acanthes

11

A ËVASEMENT
dans le bas

12

A PANNEAU
surélevée

13

AUTRE

- garniture munie de saillies latérales
- garniture en creux, affleurant ou

GARNITURE A L'EXTÉRIEUR DE L'OUVERTURE STRUCTURALE MATÉRIAU
Cette catégorie décrit le matériau principal de la
construction de la garniture à l'extérieur de
l'ouverture structurale.
REMARQUE:

65

Si la garniture de tête et la garniture
des côtés sont construites dans des
matériaux différents, on choisira le
matériau de la garniture de tête.

GARNITURE À L'EXTÉRIEUR DE L'OUVERTURE STRUCTURALE - MATÉRIAU
NEANT

INCONNU

01

j

BOIS

02

01

NÉANT

02

INCONNU

03

BOIS

04

PIERRE

05

BRIQUE

03

PIERRE

BRIQUE

04

05

ENDUIT OU
STUC

I TUILE OU
j TERRE CUITE

06

07

BETON

08

|

|

METAL

09

i

j

AUTRE

10
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06

ENDUIT OU STUC - l'enduit est un mélange de chaux,
de ciment, de sable ou autre granulat utilisé pour
recouvrir ou revêtir une surface; le stuc est un
enduit appliqué avec diverses textures

07

TUILE OU TERRE CUITE - petites pièces taillées
généralement faites d'argile cuite

08

BÉTON

09

MÉTAL

10

AUTRE

GARNITURE A L'INTÉRIEUR DE L'OUVERTURE STRUCTURALE TETE (CHOIX MULTIPLE)
Cette catégorie décrit la garniture surmontant le cadre
de porte à l'intérieur de l'ouverture structurale de
l'entrée principale. On appelle imposte le petit
panneau, plein ou vitré, situé au-dessus d'une porte (ou
d'une fenêtre) généralement séparé par un membre fixe
horizontal.
REMARQUE:

Il s'agit d'une catégorie à choix
multiple.

[ 66 1 GARNITURE À L'INTÉRIEUR DE L'OUVERTURE STRUCTURALE - TÈTE (CHOIX MULTIPLE)

1

NÉANT

2

ORDINAIRE
appliquée

3

MOULURÉE - garniture horizontale appliquée,
moulurée en saillie ou en creux

4

DÉCORÉE - garniture horizontale dêrorêe et
appliquée

5

IMPOSTE PLATE, AVEUGLE

6

IMPOSTE PLATE, A UNE VITRE
comportant une vitre

7

IMPOSTE PLATE, A PLUSIEURS VITRES
comportant plus d'une vitre

8

IMPOSTE FAÇONNÉE, AVEUGLE
angulaire non vitrée

9

IMPOSTE FAÇONNÉE, A UNE VITRE - imposte courbée ou
angulaire comportant une vitre

10

IMPOSTE FAÇONNÉE, A PLUSIEURS VITRES - imposte
courbée ou angulaire comportant plus d'une vitre

11

AUTRE

- garniture horizontale ordinaire et

- imposte plate non vitrée
- imposte plate
- imposte plate

- imposte courbée ou
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GARNITURE A L'INTÉRIEUR DE L'OUVERTURE STRUCTURALE COTES (CHOIX MULTIPLE)
Cette catégorie décrit la garniture des côtés du cadre
de porte de l'ouverture structurale de l'entrée
principale.
REMARQUE:

67

Il s'agit d'une catégorie à choix
multiple.

GARNITURE A L'INTERIEUR DE L'OUVERTURE STRUCTURALE -COTES (CHOIX MULTIPLE)

1

NÉANT

2

ORDINAIRE
appliquée

3

MOULURÉE - garniture verticale appliquée, moulurée
en saillie ou en creux

4

DÉCORÉE

5

COLONNE OU COLONNE FIXÉE - membre vertical rond
autonome (colonne) qui peut être fixé à un mur ou
partiellement enfoncé dans un mur (colonne fixée)

6

PILIER OU PILASTRE - membre équarri vertical
autonome (pilier) qui peut être fixé à un mur ou
partiellement enfoncé dans un mur (pilastre)

7

CHAPITEAU DORIQUE - le chapiteau est la partie
supérieure qui couronne le fût d'une colonne, d'une
colonne fixée, d'un pilier ou d'un pilastre; l'ordre
dorique est caractérisé par un chapiteau simple, à
moulure ou sculpté

8

CHAPITEAU IONIQUE - le chapiteau est la partie
supérieure qui couronne le fût d'une colonne, d'une
colonne fixée, d'un pilier ou d'un pilastre; l'ordre
ionique est caractérisé par un chapiteau orné
d'importantes volutes

9

CHAPITEAU CORINTHIEN - le chapiteau est la partie
supérieure qui couronne le fût d'une colonne, d'une
colonne fixée, d'un pilier ou d'un pilastre; l'ordre
corinthien est caractérisé par un chapiteau en forme
de cloche orné de volutes et de feuilles d'acanthes

10

VITRES LATÉRALES - panneaux munis ou non de vitres
de chaque côté de la porte, séparés par un membre
vertical fixe

11

VITRE LATÉRALE, D'UN COTÉ SEULEMENT - panneau muni
ou non de vitres d'un côté de la porte seulement,
séparé par un membre vertical fixe

12

AUTRE

- garniture verticale ordinaire et

-garniture verticale décorée et appliquée
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NOMBRE DE VANTAUX
Cette catégorie établit le nombre de vantaux ou de
portes de l'entrée principale.
I 68 I NOMBRE DE VANTAUX

69

1

1

2

2

3

3 OU PLUS

4

NÉANT

5

AUTRE

NOMBRE DE PANNEAUX PAR VANTAIL
Cette catégorie établit le nombre de panneaux par
vantail de l'entrée principale. On appelle panneau la
partie où la surface plane se distinguant du fond, posée
dans un renfoncement, au même niveau qua la surface du
fond, ou surélevée. On classe dans la catégorie des
panneaux, une fenêtre ou une vitre située dans une
porte.

69

NOMBRE DE PANNEAUX PAR VANTAIL
1

01

|

2

3

02

03

T

,

4

T

5

04

,

05

"""
6

,

- --~r

06

01

1

02

2

03

3

04

4

05

5

06

6

07

7

08

8

09

9

10

10

11

11

12

12

13

1 3 OU PLUS

14

NON APPLICABLE

15

AUTRE

7

,

8

07

08

- -

-

--------

-_•--..

9

10

11

12

09

10

11

12

.
13 ou P L U S

13

1

NON

AUTRE

14

|

15
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VANTAUX - PARTICULARITÉS (CHOIX MULTIPLE)
Cette catégorie se réfère aux autres particularités des
portes.
REMARQUE:

70

Il s'agit d'une catégorie à choix
multiple.

V A N T A U X - P A R T I C U L A R I T E S (CHOIX M U L T I P L E )

71

1

NÉANT

2

PANNEAU FAÇONNÉ - un ou plusieurs panneaux est de
forme angulaire ou courbée

3

PLANCHE VERTICALE - chaque vantail est construit
avec une série de planches verticales

4

PLANCHE EN DIAGONALE - chaque vantail est construit
avec une série de planches en diagonale

5

PLANCHE HORIZONTALE - chaque vantail est construit
avec une série de planches horizonales

6

GRAVÉE OU DÉCORÉE - dessin décoratif gravé ou
appliqué en relief sur la porte

7

CONTRE-HUS - porte à un seul vantail divisé
horizontalement en deux moitiés indépendantes l'une
de 1'autre

8

VITRÉE

9

VERRE TEINTÉ - porte contenant des vitres de
diverses couleurs

10

VITRES DE PLASTIQUE - porte contenant des carreaux
de plastique qui diffusent la lumière et sont
incassables

11

AUTRE

- porte contenant une vitre

ESCALIER PRINCIPAL - EMPLACEMENT ET CONCEPTION
Cette catégorie décrit l'escalier principal qui est
généralement situé sur la façade d'un bâtiment (ne pas
inclure les escaliers comportant moins de trois
marches).
71

ESCALIER PRINCIPAL -

E M P L A C E M E N T ET CONCEPTION

01

NÉANT

02

REZ-DE-CHAUSSÉE, SANS RAMPE - l'escalier mène au
rez-de-chaussée et n'a pas de rampe
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03

REZ-DE-CHAUSSÉE, RAMPE A CLAIRE-VOIE - l'escalier
mène au rez-de-chaussée et a une rampe à claire-voie

04

REZ-DE-CHAUSSÉE, RAMPE PLEINE - l'escalier mène au
rez-de-chaussée et a une rampe pleine

05

ÉTAGES SUPÉRIEURS, SANS RAMPE - l'escalier monte
au-dessus du rez-de-chaussée et n'a pas de rampe

06

ÉTAGES SUPÉRIEURS, RAMPE A CLAIRE-VOIE - l'escalier
monte au-dessus du rez-de-chaussée et a une rampe à
claire-voie

07

ÉTAGES SUPÉRIEURS, RAMPE PLEINE - l'escalier monte
au-dessus du rez-de-chaussée et a une rampe pleine

08

AUTRE

ESCALIER PRINCIPAL - DIRECTION
Cette catégorie établit la direction de l'escalier par
rapport à l'entrée située sur la façade.
72

73

ESCALIER P R I N C I P A L -

DIRECTION

01

NÉANT

02

DROIT - escalier qui s'élève directement du niveau
du sol au niveau de l'entrée

03

DROIT, DE COTÉ - escalier qui s'élève du niveau du
sol au niveau de l'entrée à angles droits

04

DROIT, DOUBLE - deux escaliers ayant un perron
commun, qui s'élèvent au niveau du sol au niveau de
l'entrée à angles droits

05

DROIT, ROMPU - escalier rompu qui s'élève à deux
angles distincts, du niveau du sol au niveau de
1'entrée

06

TOURNANT, A UNE OU DEUX VOLÉES - escalier qui forme
une courbe en s'élevant du niveau du sol au niveau
de l'entrée

07

EN HÉLICE - escalier en spirale s'élevant
généralement du niveau du sol à un étage supérieur;
souvent en métal

08

AUTRE

PORCHE PRINCIPAL - TYPE
Cette catégorie décrit une structure permettant
d'accéder à l'entrée d'un bâtiment. S'il y a plus d'un
porche, choisir le plus important pour le répertorier.
|

73 | PORCHE P R I N C I P A L - T Y P ~
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74

01

NÉANT

02

PLATE-FORME - surface horizontale surélevée, sans
toit, qui peut quelquefois être complétée par un
escalier

03

EN RETRAIT - important renfoncement dans un mur
formant une entrée abritée

04

PORCHE OUVERT - structure surmontée d'un toit,
ouverte devant et sur les côtés et légèrement plus
large que l'entrée

05

PORCHE FERMÉ - structure surmontée d'un toit,
complètement fermée sur le devant et sur les côtés
et légèrement plus large que l'entrée

06

VÉRANDA OUVERTE - structure surmontée d'un toit,
ouverte devant et sur les côtés et beaucoup plus
large que l'entrée, s'étendant souvent sur toute la
longueur du mur

07

VÉRANDA FERMÉE - structure surmontée d'un toit,
complètement fermée sur le devant et sur les côtés
et beaucoup plus large que l'entrée, s'étendant
souvent sur toute la longueur du mur.

08

AUTRE

PORCHE PRINCIPAL - PARTICULARITÉS (CHOIX MULTIPLE)
Cette catégorie concerne les principales
caractéristiques structurales et décoratives au porche
principal.
REMARQUE:

74

Il s'agit d'une catégorie à choix
multiple.

PORCHE PRINCIPAL - PARTICULARITÉS (CHOIX MULTIPLE)

1

NÉANT

2

POTEAUX

3

COLONNES - membres verticaux ronds autonomes plus
gros que des poteaux

4

PILIERS - membres verticaux équarris autonomes qui
sont plus gros que des poteaux

5

CHAPITEAU DORIQUE - le chapiteau est la partie
supérieure qui couronne le fût d'une colonne, d'une
colonne fixée, d'un pilier ou d'un pilastre; l'ordre
dorique est caractérisé par un chapiteau simple, à
moulure ou sculpté

- membres verticaux étroits autonomes
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6

CHAPITEAU IONIQUE - le chapiteau est la partie
supérieure qui couronne le fût d'une colonne, d'une
colonne fixée, d'un pilier ou d'un pilastre, l'ordre
ionique est caractérisé par un chapiteau orné
d'importantes volutes

7

CHAPITEAU CORINTHIEN - le chapiteau est la partie
supérieure qui couronne le fût d'une colonne, d'une
colonne fixée, d'un pilier ou d'un pilastre; l'ordre
corinthien est caractérisé par un chapiteau en forme
de cloche orné de volutes et de feuilles d'acanthes

8

SUPPORT SUR PIÉDESTAL - tout support fixé sur un
bloc ou piédestal généralement construit en
maçonnerie

9

ARCADE

10

TREILLIS - garniture décorative en lattis et/ou
support, généralement en bois en en métal

11

RAMPE A CLAIRE-VOIE - main courante appuyée sur des
poteaux, balustres ou autre ouvrage à claire-voie

12

RAMPE PLEINE - main courante appuyée sur un mur
massif ou sur des supports continus

13

DÉCORÉ - ornementation ou dessin décoratif
caractérisant un support quelconque

14

AUTRE

- série d'arcs autonomes

PORCHE PRINCIPAL - MATÉRIAU
Cette catégorie décrit le matériau principal de la
construction du porche principal.

75 I PORCHE PRINCIPAL-MATÉRIAU
NEANT

01

INCONNU

BOIS

02

01

NÉANT

02

INCONNU

03

PIERRE

04

8RIQUE

05

ENDUIT
OU STUC

06

TUILE OU
TERRE CUITE

07

BÉTON

08

METAL

AUTRE

09

03

BOIS

04

PIERRE

05

BRIQUE

06

ENDUIT OU STUC - l'enduit est un mélange de chaux,
de ciment, de sable ou autre granulat utilisé pour
recouvrir ou revêtir une surface; le stuc est un
enduit appliqué avec diverses textures

07

TUILE OU TERRE CUITE - petites pièces taillées
généralement faites d'argile cuite

08

BÉTON

09

MÉTAL

10

AUTRE

10
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PORCHE PRINCIPAL - HAUTEUR
Cette catégorie établit la hauteur du porche principal
en fonction de l'étage (ou des étages) qu'il dessert.
76

PORCHE PRINCIPAL - HAUTEUR
REZ DE

PREMIER
CT A/-C
ETAGE

CHAUSSEE

SECOND
ETAGE

NEANT

I

AUTRE

OU AU DESSUS

1

77

2

3

4

1

REZ-DE-CHAUSSÉE

2

PREMIER ÉTAGE

3

SECOND ÉTAGE OU AU-DESSUS

4

NÉANT

5

AUTRE

5

MODIFICATIONS ET/OU RAJOUTS APPARENTS (CHOIX MULTIPLE)
Cette catégorie décrit les changements ou rajouts
notables qui ont modifié la structure originale.
REMARQUE:

Il s'agit d'une catégorie à choix
multiple.

77 | MODIFICATIONS ET/OU RAJOUTS APPARENTS (CHOIX MULTIPLE)
NEANT

1

RAJOUT

ETAGE
SUPPLEMENTAIRE

2

SOUS-SOL

3

MUR

4

TOIT

5

6

TOUR,
CLOCHER
OU DÔME

7

LUCARNE

8

CHEMINÉE

9

FENETRE

10

PORTE

11

ESCALIER

]

12

1

NÉANT

2

RAJOUT - prolongement important partant du plan
principal du bâtiment et identifié comme une
construction d'un style et d'un matériau fort
différents du corps du bâtiment; a généralement
l'apparence d'une "annexe"

3

ÉTAGE SUPPLÉMENTAIRE

4

SOUS-SOL

5

MUR

6

TOIT

7

TOUR, CLOCHER OU DOME

8

LUCARNE

9

CHEMINÉE

10

FENÊTRE

11

PORTE

12

ESCALIER

13

PORCHE

14

AUTRE

PORCHE

13

AUTRE

14
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CARACTÉRISTIQUES DE LA PROPRIÉTÉ (CHOIX MULTIPLE)
Cette catégorie concerne les autres structures ou
caractéristiques associées au bâtiment répertorié,
REMARQUE:

Il s'agit d'une catégorie à choix
multiple.

78 I CARACTÉRISTIQUES DE LA PROPRIÉTÉ (CHOIX MULTIPLE)
NÉANT

CLÔTURE
OU BARRIÈRE

1

79

CARACTE-'
RlSTlQUES
DU JARDIN

2

3

CARACTERISTIQUEE
|
RELIEES A L'EAU

4

AUTRE

|

5

1

|

1

NÉANT

2

CLOTURE OU BARRIÈRE
mur

3

CARACTÉRISTIQUES DU JARDIN - EXEMPLES: maison
d'été, belvédère, pergola, grotte, statue, cadran
solaire

4

CARACTÉRISTIQUES RELIÉES A L'EAU - EXEMPLES:
puits, fontaine, cascade, plage, étang, pont, quai,
etc.

5

AUTRE

- EXEMPLES:

clôture, barrière,

DATE DE L'ENQUÊTE
Date à laquelle le bâtiment est inscrit et photographié.
79

DATE DE L'ENQUÊTE
JOUR

MOIS

ANNEE

80

A L'USAGE DU BUREAU SEULEMENT - NE PAS REMPLIR

81

RECONNU LIEU HISTORIQUE
A L'USAGE DU BUREAU SEULEMENT - NE PAS REMPLIR.

82

STYLE
A L'USAGE DU BUREAU SEULEMENT - NE PAS REMPLIR.

83

SITE ARCHÉOLOGIQUE
A L'USAGE DU BUREAU SEULEMLENT - NE PAS REMPLIR.

84

RÉFÉRENCE
A L'USAGE DU BUREAU SEULEMENT - NE PAS REMPLIR.
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INDEX
TERME

N° DE PAGE

A évasement
A panneau
Abandonné
Abri ou enclos d'animaux
Abside
Adresse du propriétaire
Aérogare
Aile
Ambassade
Année( s) de construction
Année de démolition
Appareil à panneresses
Appareil anglais
Appareil commun
Appareil de boutisses
Appareil de mur de jardin
Appareil flamand
Arc en accolade
Arc en plein cintre
Arc semi-élliptique
Arcades
Architecte
Archives
Ardoise
Arpentage des terres fédérales
Asile
Aspect brut
Assise de ceinture
Ateliler de dêbosselage
Atrium
Auberge
Autres quartiers
Autres usages
Avant-toit
Avant-toit à retour
Avant-toit affleuré
Avant-toit en saillie

68, 69, 80, 81
68 , 69 , 80
32
21
34, 35
5
25
35
27
12
12
43
42
42
42
43
42
66, 74, 78
61, 66, 74, 78
61, 66, 74, 78
47, 88
12
19
41
4
30
42
48
24
34
19
28
15
54, 55
57 , 60
54, 60
54, 60

Baie
Balcon
Balconnet
Balustrade
Balustre
Bandeau
Banque
Bar
Bardage fendu
Bardeau

37
49
49
64
64
48
19
19
41
41, 43, 44, 48
49, 53
53
26
29
37
18
21, 24, 25, 26
23
18
22
21
24
26
27
27
23

Bardeau d'asphalte
Bassin de radoub
Bastion
Bâtiment à étage coupé
Bâtiment d'athlétisme
Bâtiment d'entreposage
Bâtiment d'exploitation forestière
Bâtiment d' exposition
Bâtiment de pêche
Bâtiment de production d'énergie
Bâtiment des pompes
Bâtiment des services du téléphone
Bâtiment du Parlement
Bâtiment législatif
Bâtiment minier
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TERME

N° DE PAGE

Bâtiment sportif
Bâtiment télégraphique
Bâtiments ruraux
Bibliothèque
Blockhaus
Bois cordé
Bordures
Bordures affleurées
Bordures en saillie
Boulangerie
Bourse
Boutique
Boutique d'artisan avec aire de travail....
Boutisse
Brique ou bloc de terre
Bureau d'enregistrement
Bureau de poste
Bureau d ' information
Bureaux de douanes
Bureaux d'un journal

18
27
8
19
29
40 , 46
55, 56, 57
56
56
22
19
19, 20
19
42
39
28
27
27
27
27

Cabine d'aiguillage
Cadre de bois lamelle
Caillou
Camp saisonnier
Cantine
Canton
Cartes topographiques ordinaires
Caserne
Caserne de pompiers
Cathédrale
Caveau
Centre commercial
Centre communautaire
Centre d'achats
Centre médical
Chalet saisonnier
Chapelle
Chapiteau

24
46
41
17
21,
3
8
28
28
30
31
27
18
20
29
18
30
47,
81,
72,
24,
61
53
24
54
18
29
67,
29
30
58,
17
68,
18
46
47,
83,
47,
83
51
51,
51,
19
26
20
27
18
3

Châssis
Château d'eau
Chatière
Chaume
Chemin de fer
Chevrons
Cinéma
Citadelle
Clef de voûte
Clinique
Clinique vétérinaire
Clocher
Club
Coin emboîté
Collège
Colombage
Colonne
Colonne fixée
Comble à lanterneau
Comble en croupe
Comble en croupe à pignon
Commerc ial
Communications
Compagnie d'assurances
Compagnie d'édition
Composite School
Comté

29

48, 69, 72,
83, 87, 88
73
28

80
59
80
69, 72, 81,
87
69, 72, 81,
60
60
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TERME
Conserverie
Consoles
Consultât
Constructeur (entrepreneur principal)
Construction des murs
Contre-hus
Contre plaqué
Corinthien
Corniche
Corniche en encorbellement
Corps de garde
Coupole
Couvent
Crématorium
Crête
Cruciforme
Crypte
Date de 1 ' enquête
Demi-boisage
Demi-étage
Dépendance
District
Dock
Dôme
Dorique
Dortoir
Écluse
École (voir également prêmaternelle,
primaire, secondaire, spéciale)
École primaire
École secondaire
École spéciale
Écurie privée
Écurie publique
Éducatif
Église
Élévateur
Elliptique
Emplacement
Enclos
Encorbellement
Enduit
Enquêteur-photographe
Entablement
Entrée en retrait
Entrepôt
Entrepreneur principal (constructeur)
Épicerie
Espace central
Étage
État
Fabrique
Fabrique de chaussures
Fabrique de vêtements
Façade
Façonné
Faîteau
Fasce
Fenêtre à battant
Fenêtre à charnière

H" DE PAGE
22
55,
27
13
44
85
40
48,
83,
54,
55,
29
64
30
31
64
35
31

57

69, 72, 81,
88
56
57

90
48
36
21
3
26
58, 59
47, 69, 72, 81,
83, 89
18
26
18
18
18
19
17
25
18
30
20
61,
32
21
48
43,
69,
5
48,
87
20
13
20
34
36
32

74

55, 57, 63,
71, 82, 88
68, 80

23
23
23
33
67, 68, 79, 80,
82, 85
64
54, 55, 56, 57
73
73
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TERME

N° DE PAGE

Fenêtre à coulisse horizontale
Fenêtre à guillotine
Fenêtre à guillotine simple
Fenêtre à la française ou porte-fenêtre....
Fenêtre aveugle
Fenêtre de faîte
Fenêtre en baie
Fenêtre en encorbellement
Fenêtre en saillie
Fenêtre fixe
Fenêtre pivotante
Fenêtre vénitienne
Ferme
Finerie
Flèche
Foire
Fonderie
Fonte
Forge
Formule de sélection
Formule d' inscription
Four
Frise
Frontispiece
Fronton
Fronton monumental
Funéraire

73
73
73
75
75
74
75
75
75
73
73
75
20
23
64
18
23
44
23
1
1
23
54, 55, 56, 57
47
57, 60, 68, 80
64
31

Gable
Gable croisé
Gâblet
Galerie
Garage de réparation
Garage de stationnement publ ic
Garage privé
Gare
Garniture continue
Géocode
Gouvernemental
Grand magasin
Grange
Gravure
Grotte
Guérite d'ascenseur

52
52
51,
19,
22,
25
17
24,
67,
2
27
20
21
49,
30
64

Habité
Hangar
Hangar à bateaux
Hangar à instruments aratoires
Hangar à outils
Haut-Commissariat
Hôpital
Hôtel
Hôtel de ville

32
25
26
21
21
27
29
19
27

Imitation de la pierre de taille
Immeuble d ' appartements
Imposte
Industriel/Manufacturier
Infirmerie
Ingénieur
Inhabité
Inscription
Inscription des bâtiments ruraux
Inscription des bâtiments urbains
Installation de transport aérien
Installation de voie d'eau

40
17
71, 82
21
29
14
32
49
1
1
25
26

60
20
24
26
79

68, 80
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TERME

N° DE PAGE

Installation du réseau routier
Ionique

24
47, 69, 72, 81,
83, 88

Kiosque à musique

18

Laboratoire de recherche
Laiterie
Lanterneau
Lave-auto
Lieux d' aisanses
Linteau
Locataire
Logement (voir également unifamilial,
double et multiple)

21, 30
22
64
25
17
67, 79
4

Logement d'établissement
Logement double
Logement en rangée
Logement multiple
Logement unifamilial
Loisirs et animation sociale
Lucarne
Lucarne en baie
Magasin
Magasin d'entrepôt
Magasin de gros
Magasin général de détail
Magasin spécialisé
Magasin spécialisé avec aire de travail....
Mairie
Maison de ferme
Maison de santé
Maison du ranch
Maison éclusière
Maison funéraire
Maisons en rangée
Marchand
Marché couvert
Maroquinerie
Marquise
Matériau fabriqué
Mausolée
Médical
Mess
Militaire
Moellons bruts en appareil tout-venant
Moellons bruts en assises
Monastère
Monument
Morgue
Mortaise
Mortuaire
Moulin à blé
Mouluré

17, 21, 24, 28,
30
17
17
33
17
17
17
59
61

Mur pare-feu en relief
Mur porteur
Musée

29
20
20
20
20
19
27
20
30
20
26
31
17
19
19
23
68,
43
31
29
29
28
41
41
30
28,
31
40,
31
22
54,
67,
79,
64
45
19

Narthex
N° de concession
N° de l'équipe
N° de la bobine de film

34, 35
4
2
2

80

29, 30
46
55, 56, 57,
70, 71, 72,
80, 82, 83
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TERME

N° DE PAGE

N°U de la carte
N°de lot
N°du bâtiment
N°du bâtiment sur la carte
Nom du bâtiment
Nombre total de photos

4,8
4
3
4
5
2

Palais de Justice
Panneau

Pisé
Plan
Planche à feuillure
Planche à gorge
Planche affleurée
Planche cornière
Planche et tasseau
Plastique
Plate-forme
Pont
Pont ferroviaire
Pont sur chevalets
Porche
Porche fermé
Porche ouvert
Poste
Poste d'essence
Poste de pesage
Poste de police
Poste de traite des fourrures
Poteaux
Préfabriqué
Prêmaternelle
Prison
Propriétaire actuel
Propriétaire d'origine
Province - Territoire

27
40,
84,
42
56
48 ,
48
48
48
44
17,
28
50
26
6
49
41
41
41
31
31
48,
47,
83
47,
83,
39
33,
40
41
40
48
40
43,
87
25
24
24
86,
87
87
25
24
25
28
20
87
43
18
28
4
5
2

Quai
Quartier des officiers

26
28

Rajout
Ranch
Rejêteau

89
20
67, 79

Panneresse
Pannes
Parapet
Parapet à gradins
Parapet à pignon
Parapet crénelé
Parement
Pavillon
Pénitencier
Pente
Phare
Photo d' identification
Pierre de date
Pierre des champs
Pierre des champs fendue
Pierre taillée
Pierre tombale
Pierre tumulaire
Pierre d'angle
Pilastre
Pilier

41, 43, 47,
85
61

34

69, 81
69, 72, 81,
69, 72, 81,
87
34

85

87, 88
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TERME

N° DE PAGE

Relais

25

Relais routier
Re 1 ig ie ux

25
30

Résidence du personnel hospitalier
Résidence officielle
Résidentiel
Restaurant
Rotonde
Rue
Rustique e

29
27
17
19
24
3
42

Salle communautaire
Salle d'armes
Salle d'exercice
Salle de réunion
Salle des loisirs
Salle paroissiale
Salon
Sanatorium
Sanctuaire
Schiste
Scierie
Sécurité et services publics
Segmentaire
Serre
Seuil continu
Seuil prolongé
Seuil rapporté
Silex
Silo
Société de fiducie
Socle
Sous-face
Sous-sol en entier
Sous-sol partiel
Station de télévision
Station radiophonique
Station service
Statue
Stockage de denrées alimentaires
Stuc

18
28
28
30
29
30
19
30
30
41
22
28
61,
21
70
70
70
41
21
20
48
54,
38
38
27
27
24
28,
21
43,
69,
20
49
64
30

Supermarché
Surplomb
Suspension
Synagogue
Tabatière
Tablette
Tannerie
Tasseau
Taverne
Temple
Tenon
Tenon et mortaise
Terre battue
Terre cuite
Territoire
Théâtre
Tirant
Toit à pans coupés
Toit à pignon
Toit à pignon asymétrique
Toit à pignon plat
Toit conique
Toit en appentis

64
68,
23
40
19
30
40,
40,
39
43,
57,
82,
2
18
48
50,
50,
51
50
51
51,

66, 74, 78

55, 56, 57

29, 30
55, 57, 63,
71, 82

80

46
46
49, 53, 55,
63, 70, 71,
88

60
60

61
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TERME

N° DE PAGE

Toit en arc
Toit en auvent
Toit en croupe
Toit en croupe à pan coupé
Toit en dents de scie
Toit en dôme
Toit en larmier
Toit en mansarde
Toit en voûte
Toit papillon
Toit plat
Toit polygonal
Toit pyramidal
To it tronqué
Torchis
Tour
Tour de contrôle
Tour Martello
Transport
Treillis
Tuile

51
48
51,
51
51
51
53
51,
51
52
51,
52
50
53
40,
58 ,
25
29
24,
88
43,
57,
82,
24
24
48

Tunnel
Tunnel ferroviaire
Tympan
Unité
Unité indépendante
Unités jumelées
Université
Urne
Usage actuel
Usage initial
Usage principal
Usage secondaire
Usages apparentés
Usine de la fabrication de boissons
Usine de pâte et papier
Usine de préparation et d'embalage de la
viande
Usine de produits du bois
Usine de tissage
Usine de transformation des métaux
Usine de transformation des produits
minéraux
Usine hydraulique

33
33
33
18
64
15
15
15
15
15
22
23

Véranda fermée
Véranda ouverte
Vermiculée
Verre teinté
Vide sanitaire
Ville
Vitres latérales
Voilerie
Volute

87
87
42
75,
38
2
83
26
47,
81,
67,

Vous soirs

„

61

61
61

53
59
25, 26
49, 53, 55,
63, 70, 71,
88

22
22
23
23
23
28

85

48, 69, 72
83, 88
79

