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1. Introduction 
Le Quartier du Musée, situé dans le secteur Hull de la Ville de Gatineau est un quartier 
historique de très grande valeur pour notre patrimoine culturel. Pour cette raison, nous 
demandons sa protection par la création d’un site du patrimoine pour la collectivité de 
la Ville de Gatineau suivant les pouvoirs qui sont conférés à la municipalité par le 
gouvernement du Québec de par sa loi sur le patrimoine culturel [1].  
 
Au-delà des simples bâtiments, le Quartier du Musée présente un ensemble rare à 
Gatineau, un ensemble qui a survécu au Grand Feu de 1900 qui a ravagé la ville.  Les 
principaux critères qui permettent d’établir la valeur patrimoniale de ce paysage urbain 
historique sont son ancienneté, son histoire événementielle et culturelle, la 
représentativité architecturale, son importance d’évocation sociale et identitaire, 
matérielle et immatérielle. Le présent document présente les éléments essentiels pour 
la reconnaissance et la protection de ce site d’importance. 

2. Une valeur patrimoniale reconnue 
Soixante-six bâtiments du quartier entre Victoria et des Allumettières, le long des rues 
Champlain, Notre-Dame-de l’Île et Laurier ont fait l’objet d’évaluation architecturale et 
patrimoniale pour le service d’urbanisme de la Ville de Hull entre 1990 et 1998 [2].  
 
Ces travaux ont servi à guider les programmes municipaux d’aide à la conservation et à 
la restauration des bâtiments reconnaissant ainsi la valeur patrimoniale de ce paysage 
urbain. Les propriétaires de la maison Alexandre Tâché se sont d’ailleurs mérité le prix 
du patrimoine de la Ville de Gatineau 2013 pour la rénovation récente de cette maison 
historique. La création d’un site patrimonial a été recommandée pour le Quartier du 
Musée dans le plan d’urbanisme de la Ville de Gatineau pour assurer « la  mise en valeur 
et l’intégration de la trame bâtie historique dans les projets d’insertion résidentielle ou 
de redéveloppement des îlots périphériques » du quartier [3].  
 
De plus, la Ville de Gatineau a inscrit la volonté de protéger et mettre en valeur le 
Quartier du Musée et d’en conserver l’unité et l’homogénéité dans le Règlement relatif 
aux plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 505-2005 car « Le 
quartier recèle un cadre bâti d’une valeur patrimoniale considérable ». On recommande 
par ce règlement de préserver et rehausser le caractère architectural et historique du 
quartier [4].  
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3. Une protection nécessaire 
Dans sa politique du patrimoine récente (2013), la Ville a reconnu l’importance de faire 
connaître, conserver et mettre en valeur le patrimoine bâti, social et culturel de son 
territoire [5]. Devant l’éminence de menaces qui auront des répercussions à court et 
moyen terme sur l’ensemble de ce quartier, il devient impérieux de faire connaître, 
conserver et mettre en valeur le Quartier du Musée par une protection législative 
constituant un site du patrimoine. Une désignation par la Ville de Gatineau aura comme 
conséquence de protéger la valeur patrimoniale du quartier contre des risques 
incluant des rénovations mal conçues qui affecteraient l’authenticité des maisons; la 
spéculation qui entraînerait un manque d’entretien et pourrait éventuellement mener à 
la démolition; et des projets d’insertion qui, par leur gabarit ou leur style, 
déstructurerait l’environnement du quartier [6].   
 
Le Quartier du Musée a subi des démolitions dramatiques depuis la construction des 
édifices gouvernementaux des années 1970. Les incendies de l’hôtel de ville et de 
l’Église Notre-Dame-de-Grâce en 1970 et 1971 ont fait disparaître deux des principaux 
édifices identitaires historiques du quartier. Par la suite, la démolition de presque tous 
les bâtiments de l’îlot en face de l’ancien presbytère, rue Notre-Dame-de-l’Île,  a défait 
le tissu architectural de ce quadrilatère. Il reste seulement trois  bâtiments sur les 
quelque 17 bâtiments qui s’y trouvaient. Il y avait, entre autres, deux bâtiments d’une 
valeur communautaire indéniable : la salle de spectacle et de loisirs Notre-Dame et le 
salon funéraire Gauthier, tous deux en face de l’église et du presbytère. Plusieurs 
maisons, jamais remplacées, ont disparu.   
 
Aujourd’hui, alors que le règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale apporte une mesure de protection pour les bâtiments encore existants,   
il apparaît maintenant nécessaire d’obtenir une désignation de site patrimonial pour 
rehausser cette protection du quartier dans son ensemble face à certains projets et 
entreprises spéculatives.  

4. Localisation du site 
L’aire du Quartier du Musée visé par la demande de constitution de site patrimonial 
comprend les bâtiments dans le périmètre suivant : les rues Victoria, des Allumettières, 
Laurier et Champlain en retenant les bâtiments du corpus historiques des rues Papineau 
et Élisabeth-Bruyère.  De ce périmètre est exclue la partie de la rue Champlain entre les 
rues Élisabeth-Bruyère et le boulevard des Allumettières.  
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Cette aire du quartier, délimitée sur la carte de la Fig. 1, comprend actuellement 63 
bâtiments historiques.  Presque toutes ces maisons se trouvent dans le répertoire du 
patrimoine du Québec [7] et ont échappé au grand incendie de 1900. De ces 63 
bâtiments, deux n’ont pas de valeur architecturale, le 67 rue Victoria et le 95-97 rue 
Victoria qui ont été défigurés par les rénovations récentes. Par conséquent ce site 
patrimonial regroupe dans un paysage urbain 61 bâtiments de valeur architecturale et 
historique. La liste des numéros de cadastres est présentée en Annexe A.  
 

 Fig. 1 - Délimitations du site proposé 
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5. Caractéristiques importantes du site 
Les principaux éléments caractéristiques du site du Quartier du Musée qui lui confèrent 
sa valeur patrimoniale sont énumérés ci-dessous et détaillés ensuite dans la section 6. 

 Son authenticité. L’occupation du sol remonte au développement urbain de la 
ville au XIXe siècle. Les bâtiments historiques qui y sont érigés sont d’origine. 

 Son ancienneté. Il s’agit ici d’un ensemble urbain plus que centenaire, ce qui est 
rare dans la Ville. 

 Son architecture s’inscrit dans les courants architecturaux particuliers de 
l’Outaouais du tournant du XIXe au XXe siècle et elle est représentative de 
l’ensemble de la Ville de Gatineau et de l’Outaouais. 

 Son histoire est nettement reliée au développement humain et social de la Ville 
de Gatineau et de la région de l’Outaouais. 

 Sa valeur identitaire. On retrouve ici un ensemble de bâtis institutionnels, 
résidentiels et commerciaux évoquant l’histoire matérielle et immatérielle de 
notre société. 

6. Valeur patrimoniale  
Valeur d`authenticité et ancienneté : Ce quartier est un des plus anciens de la ville. Alors 
que l’ancienne ville de Hull a été grandement détruite par de multiples incendies et que 
la plus grande partie de l’ensemble du bâti ancien de la ville est postérieur au Grand Feu 
de 1900, ce quartier date de la période 1888-1900. La plupart des bâtiments de ce 
quartier ont été construits peu après le feu de 1888, mais 10 bâtiments sont antérieurs 
à 1888. Par conséquent, dans le contexte de l’histoire de l’actuelle ville de Gatineau, le 
quartier a une valeur d’ancienneté certaine.  
 
Valeur architecturale : En plus d’inclure des bâtiments institutionnels remarquables, soit 
le presbytère, le collège Saint-Joseph et l’ancienne école Sainte-Marie (115 Champlain), 
l’ensemble du quartier témoigne de l’architecture vernaculaire du tournant du siècle. 
Selon le Comité de l’architecture vernaculaire de l’UNESCO et ICOMOS [8], l’architecture  
utilisant les grands courants architecturaux présents dans les constructions domiciliaires 
et utilitaires transmet des valeurs culturelles d’une société parce que les créateurs de 
ces édifices sont les usagers mêmes ou des artisans qui représentent les valeurs de ceux 
pour qui ils travaillent. Ils incorporent des connaissances traditionnelles, des influences 
anciennes et récentes selon les critères qu’ils définissent.  
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Les courants architecturaux dominants du tournant du XIXe et XXe siècle sont 
représentés dans le Quartier du Musée : les styles géorgien, victorien ou «hullois», à 
l’italienne, néo-Queen-Anne, Beaux-Arts, Second-Empire ou Mansart, édouardien et 
néo-Tudor ont tous influencé les édifices et les résidences. Cela dit, l’influence de deux 
styles architecturaux domine : le style «hullois» et le style «à l’italienne». Ces deux styles 
ont continué à être utilisés jusque vers 1915. 
 
Valeur historique et identitaire : Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, le 
développement du commerce du bois, l’implantation des scieries, le développement de 
l’industrie du bois usiné, le développement des usines E.B. Eddy et la fondation de la 
papetière E.B. Eddy ainsi que la construction des édifices du gouvernement fédéral à 
Ottawa ont tous contribué à une croissance démographique sans précédent dans la 
région et en particulier dans le secteur Hull de la présente ville de Gatineau.  
 
Le Quartier du Musée a été fondé dans ce contexte historique. La première paroisse 
catholique a suivi la première chapelle des missionnaires de 1846. L’ancien presbytère 
(118 Notre-Dame-de-L’Île) rappelle la fondation de cette paroisse en 1872. Comme dans 
toutes les communautés humaines du pays, les nouveaux citoyens se sont établis 
d’abord près de l’église paroissiale. Il en est de même pour les services institutionnels, 
dont les écoles, et ici, l’hôtel de ville qui est tout près, et le marché qui l’était aussi.  
 
C’est aussi dans ce quartier qu’ont été établis les principaux lieux de rassemblements de 
la communauté francophone.  Les commerces de proximité y ont été établis dès le 
début de l’implantation urbaine. L’implantation humaine dans ce quartier doit aussi 
tenir compte de deux facteurs : le décès de Ruggles Wright en 1863 et la fondation de 
Hull en tant que ville en 1875 et la construction de l’hôtel de ville dans le quartier.  
 
Le développement historique s’insère principalement dans la reconstruction du quartier 
après l’incendie de presque tout le quartier en 1888. Seules, une dizaine de maisons ont 
été épargnées.  Il s’ensuivit la construction de nouvelles maisons, la vente de terrains 
érigés jusqu’alors en «constitut», la modification du chemin King (King’s Road), qui 
passait en diagonale dans une partie du quartier et la révision du plan cadastral en 1889 
pour deux quadrilatères. Voilà ce qui explique la composition physique du quartier tel 
qu’il est aujourd’hui.  
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La composition des citoyens du quartier au cours du dernier siècle révèle l’histoire d’une 
communauté où les liens familiaux et de voisinage avaient une grande importance. La 
présence de nombreuses personnes ayant contribué à la société par leur implication 
dans les domaines politique, social, économique, artistique et professionnel est 
remarquable. Les Fig. 2 à Fig. 9 présentent quelques maisons du quartier en référence à 
ces habitants passés.  
 
 

 Fig. 2 - Café Henri-Burger, 69 Laurier (1921). Restaurant de Marie Monnin Burger. Lieu 
de haute gastronomie où s’attablèrent les grandes personnalités du monde entier 
pendant quelques 75 années. 
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 Fig. 3 - Maison  Talbot- Carrière - Baillot, 77 rue Laurier (1884 – 1888). Résidence de 
trois familles connues de Hull, le juge Talbot, les commerçants Edgar Carrière et 
Raymond Baillot.  

 
 



10 
 
 
 

 Fig. 4 - Maison  Cousineau-Lalonde, 167 -173½ Notre-Dame-de-l’Île (1889 – 1924). 
Unique spécimen architectural du style Beaux-arts, fut la résidence du Dr Léo 
Lalonde et l’étude de l’avocat Viateur Bergeron. 
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 Fig. 5 - Maison Guy Sanche, 148-150 Notre-Dame de l’Île (1886). Résidence où est né 
Guy Sanche, le célèbre Bobino de la télévision de Radio-Canada. À gauche, la 
maison Thibault, 152 Notre-Dame-de-l’Île (1886), résidence de la famille Alfred-
Phileas Thibault, secrétaire-trésorier de la Ville de Hull. 
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Fig. 6 - Maison Joseph Bourque, 137 Rue Notre-Dame de l’Île (1890). Joseph Bourque, 

menuisier, charpentier et entrepreneur en construction ayant construit un très 
grand nombre d’édifices institutionnels et gouvernementaux, a aussi été maire de 
la Ville de Hull. 
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Fig. 7 - Maison Farley, 145 Champlain (1890 - 1920). Résidence de la famille Farley, 

chimiste-pharmacien, avocat et juge. Une des familles les plus connues de la 
région.  
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 Fig. 8 - Maison Alexandre Taché, 172-174 Champlain (1909-1910). Résidence 
d’Alexandre Taché, avocat, député et ministre à l’Assemblée législative et de sa 
famille. Duplessis y séjournait lors de ses passages dans l’Outaouais. 
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 Fig. 9 - Maison Basile Carrière, 85 rue Victoria (1890). Seule résidence en pierre dont 
une partie était jadis la quincaillerie de cet important commerçant de la Ville de 
Hull. 
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7. Recommandation 
Attendu que sur l’ensemble de 63 bâtiments existants dans le périmètre du Quartier du 
Musée à protéger, il y a 61 bâtiments d’importance patrimoniale ; 
 
Attendu que l’ensemble du site doit être considéré d’une très grande valeur 
d’ancienneté, puisque 53 des 61 bâtiments de ce quartier datent d’avant 1910, et que 
44 de ces 61 bâtiments précèdent le grand incendie de 1900 qui a dévasté Hull mais n’a 
pas touché ce quartier; 
 
Attendu que le site a une grande valeur de référence sur l`histoire urbaine de la Ville, 
puisque le quartier regroupe des bâtiments institutionnels, résidentiels et commerciaux, 
et constitue un ensemble de références socio-économiques historiques, plus 
particulièrement pour la société catholique et canadienne-française de la Ville et de la 
région ;  
 
Attendu que le quartier a une valeur identitaire certaine puisque la recherche historique 
sur les activités socio-économiques des habitants, propriétaires et locataires a mis en 
lumière de nombreuses personnalités qui ont joué un rôle de grande importance dans 
l’histoire de la ville et de la région;   
  
Attendu que l’authenticité de l’architecture du Quartier du Musée a une valeur 
documentaire et identitaire suivant les politiques de l’UNESCO et de la Ville de Gatineau 
[5], 
 
Attendu que les principes et les stratégies de développement durable découlant de la 
Loi sur le développement durable [9] incluent la protection du patrimoine culturel 
constitué de biens, de lieux, de paysages, de savoirs et de traditions, lesquels forment 
l’identité d’une collectivité, et que la conservation des lieux patrimoniaux est considérée 
primordiale pour le développement durable dans l’élaboration des plans d’urbanisme, 
 
Attendu que la Politique du patrimoine de la Ville de Gatineau considère que c’est le 
devoir de la Ville et de ses citoyens de protéger et de conserver les milieux anciens et 
l’authenticité des bâtiments patrimoniaux pour les générations futures [5], 
 
Attendu qu’il est urgent de sauver ce quartier de plus de 130 ans d’une destruction 
certaine par des projets immobiliers,  
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Attendu que l’importance de l’histoire dans la vie communautaire du quartier est 
évidente par la présence du Musée canadien de l’histoire dans l’environnement 
immédiat du quartier [10],  
 
Attendu que les citoyens du Quartier ont participé activement à l’élaboration d’un 
programme particulier d’urbanisme pour le centre-ville et leur quartier qui a été adopté 
en 2009, 
 
Pour toutes ces raisons, il faut absolument désigner le Quartier du Musée comme site 
du patrimoine afin de le préserver pour les générations à venir. Il s’agit d’un paysage 
culturel regroupant des immeubles patrimoniaux qui représentent une valeur 
architecturale, emblématique, ethnologique, historique, identitaire et paysagère. 
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[3] Ville de Gatineau, « Règlement du Plan d’urbanisme numéro 500», compilation 

administrative au 22 juin 2015, 
http://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/urbanisme_habitation/regle
ments_urbanisme/pdf/plan_urbanisme/reg_500_2005_2012_01_16.pdf   

 
[4] Ville de Gatineau, « Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration 

architecturale, Règlement numéro 505-2005», compilation administrative au 5 
janvier 2015. Voir Section 7, Unité de paysage 4.3, Quartier du Musée.  p. 4.1-
41, 
http://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/urbanisme_habitation/regle
ments_urbanisme/pdf/piia/Reg505_2005_2011_08_04.pdf 

 
[5] Ville de Gatineau, « Au cœur de notre patrimoine », Politique du patrimoine de 

la Ville de Gatineau 2013, p.11-12 
 

[6] Bergeron, Claude « Inventaire et classement du patrimoine bâti, rapport 
synthèse-phase 1, 2008 », 
http://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/subventions_commandites/
mise_valeur_patrimoine_bati/inventaire_2008.fr-CA.pdf 

 
[7] Gouvernement du Québec, « Répertoire du patrimoine culturel du Québec, 

2013 » , http://www.patrimoine-
culturel.gouv.qc.ca/rpcq/accueil.do;jsessionid=1D05BEB58858AA94E854C0DB4
965088F?methode=afficher 

 



19 
 
 
 

[8] Comité de l'ICOMOS pour l'Architecture vernaculaire, Nicolas Moutsopoulos, 
« L'architecture vernaculaire », 
http://www.icomos.org/publications/vernacular1.pdf 

 
[9] Gouvernement du Québec, « la Loi sur le développement durable », 

sanctionnée le 19 avril 2006. 
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/developpement/loi.htm 

 
[10] Musée canadien de l’Histoire, Michelle Guitard et Henry Foster, « Vous 

souvenez-vous? À la rencontre de l’architecture du Vieux Hull », 
http://www.historymuseum.ca/cmc/exhibitions/hist/hull/introf.shtml 
(consultée le 14 février 2016)  

  



20 
 
 
 

Annexe A : Liste des numéros de cadastre 
La table suivante énumère 63 immeubles du Quartier du Musée et leurs dates de 
construction et/ou modifications majeures. La localisation des bâtiments par numéro 
civique est présentée sur la carte de la Fig. 1.  
 
 Adresses Cadastre du Québec Dates de construction 
1 111 Champlain 1 621 270 1889 
2 115 Champlain 1 621 274 1897 et 1923 
3 118 Champlain 1 621 430 1952 
4 133 Champlain 1 621 276 1908 
5 135 Champlain 1 621 277 1910 
6 139 Champlain  1 621 434 1909 
7 141 Champlain 1 621 435 Av 1884 
8 144-152 Champlain  1 621 447 1888-1889 
9 145 Champlain 1 621 438 1891 - 1920 
10 151-153 Champlain 1 621 439 1888-1889 
11 154 Champlain 1 621 448 1888-1889 
12 156 Champlain 1 621 449 1897-1898 
13 157 Champlain 1 621 441 1908 
14 158 Champlain 1 621 450 1890- 1911 
15 159 Champlain  1 621 442 1908 
16 160-162 Champlain 1 621 451 et 452 1890 
17 161 Champlain 1 621 443 1888-1889 
18 163Champlain  1 621 444 1888-1889 
19 165-167 Champlain 1 621 445 1888-1889 
20 166 Champlain 1 621 453 1888-1889 
21 168-168A Champlain 1 621 454 1908 
22 169 Champlain 1 621 446 1890-1891 
23 170 Champlain 1 621 455 1903 
24 171- 173 Champlain 1 621 463 1945 
25 172-174 Champlain 1 621 456 1909-1910 
26 175 Champlain 1 621 464 1940 
27 118 Notre-Dame-de-l’Île 1 621 643 1889 
28 133-135 Notre-Dame-de-l’Île 1 621 437 1888-1889 
29 132-134 Notre-Dame-de-l’Île 1 621 642 1890 - 1910 
30 136 Notre-Dame-de-l’Île 1 621 645 1888-1889 
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31 137Notre-Dame-de-l’Île 1 621 457 1890 
32 138 Notre-Dame-de-l’Île 1 621 646 1886-1887 
33 139 Notre-Dame-de-l’Île 1 621 458 1890 
34 140-142 Notre-Dame-de-l’Île 1 621 647 1886-1887 
35 141-145 Notre-Dame-de-l’Île 1 621 459 1900-1901 
36 144-146 Notre-Dame-de-l’Île 1 621 648 1886-1887 
37 148-150 Notre-Dame-de-l’Île 1 621 649 1886-1887 
38 149 Notre-Dame-de-l’Île 1 621 460 1894-1895 
39 152 Notre-Dame-de-l’Île 1 621 650 1886 
40 156 Notre-Dame-de-l’Île 1 621 651 1887 
41 158 Notre-Dame-de-l’Île 1 621 652 1888-1889 
42 160 Notre-Dame-de-l’Île 1 621 653 1915-1916 
43 161 Notre-Dame-de-l’Île 1 621 461 1890 
44 163 Notre-Dame-de-l’Île 1 621 462 1889 
45 165 Notre-Dame-de-l’Île 1 621 475 1951 
46 167 -173½ Notre-Dame-de-l’Île 1 621 659 1889 - 1924 
47 172 Notre-Dame-de-l’Île 1 621 662P 1889, 1909, 1931 
48 175-177 Notre-Dame-de-l’Île 1 621 660 1902-1903 
49 187 Notre-Dame-de-l’Île 1 621 664 et 3 913 290 1889 - 1921 
50 69 Laurier  1 621 656 1921 
51 73 Laurier 1 621 657 1944 
52 77 Laurier 1 621 658 1884- 1889 
53 97-99 Laurier (2 bâtiments) 1 621 668 1919-1920   
54 101-103 Laurier  1 621 668 1927-1928  
55 40 Élisabeth-Bruyère 1 621 471 1892, ca 1909 
56 41 Élisabeth-Bruyère 1 621 474 1900-1901 
57 43 Élisabeth-Bruyère 1 621 476 1889 
58 226 Papineau 1 621 272 et 2 660 958 1890 
59 245 Papineau 1 621 644 1890-1891 
60 61-63 Victoria 1 621 261 1871 
61 67 Victoria  1 621 262 1940 
62 85 Victoria 1 621 429 et 431 1888 
63 95-97 Victoria 1 621 432 (1922) 2000 
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Annexe B : Lexique 
Définitions tirées du Chapitre 1 de la Loi sur le patrimoine culturel (L.Q. 2011) du 
Québec [1]: 
 
« immeuble patrimonial » : tout bien immeuble qui présente un intérêt pour 
sa valeur archéologique, architecturale, artistique, emblématique, 
ethnologique, historique, paysagère, scientifique ou technologique, notamment 
un bâtiment, une structure, un vestige ou un terrain ; 
 
« paysage culturel patrimonial » : tout territoire reconnu par une collectivité 
pour ses caractéristiques paysagères remarquables résultant de l’interrelation 
de facteurs naturels et humains qui méritent d’être conservées et, le cas 
échéant, mises en valeur en raison de leur intérêt historique, emblématique 
ou identitaire ; 
 
« site patrimonial » : un lieu, un ensemble d’immeubles ou, dans le cas 
d’un site patrimonial visé à l’article 58, un territoire qui présente un intérêt 
pour sa valeur archéologique, architecturale, artistique, emblématique, 
ethnologique, historique, identitaire, paysagère, scientifique, urbanistique ou 
technologique. 
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Annexe C : Références additionnelles  
Bélanger, Mathieu, Le Droit,  9 septembre 2015, « Un quartier identitaire important »,  
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4898890-un-quartier-identitaire-important.php 
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