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FASCICULE D’ÉVALUATION - 10 
MAISON SHOEBOX D’INTÉRÊT 
 
Un projet d’agrandissement ou de transformation d’une caractéristique architecturale sur une 
maison shoebox d’intérêt doivent respecter les objectifs et les critères énoncés dans le présent 
fascicule, en plus des objectifs et critères inclus dans les autres fascicules d’évaluation le cas 
échéant. 
 
Objectifs 
 
- Assurer la préservation des principales caractéristiques volumétriques et architecturales des 

maisons shoebox d’intérêt afin que les interventions ne compromettent pas leur valeur 
symbolique; 

- Pour une maison shoebox, favoriser des ajouts de volume qui se démarquent par leur 
qualité architecturale. 

 
Critères d’évaluation 

 

Caractéristiques architecturales  

Assurer la mise en valeur des maisons shoebox d’intérêt par la préservation des composantes 
architecturales d’origine encore présentes; 

Favoriser la préservation de la proportion des ouvertures de la façade ou le retour à la composition 
d’origine si les ouvertures sont modifiées; 

Lors de toute intervention, mettre en valeur le couronnement d’un bâtiment; 

Lors de la modification des ouvertures au sous-sol, minimiser la profondeur de celles-ci; 

Lors d’un projet d’agrandissement, favoriser des interventions contemporaines de qualité; 

Maximiser la superficie des ouvertures d’un nouvel étage; 

Accentuer le couronnement d’un nouvel étage; 

Intégrer un équipement mécanique installé en façade à l’apparence extérieure du bâtiment. 

  

Volumétrie 

Implanter tout agrandissement de manière à préserver le caractère particulier de la maison shoebox 
d’intérêt, le corps principal devant tendre à demeurer plus imposant que l'agrandissement; 

Le rez-de-chaussée doit tendre à préserver sa hauteur d’origine; 

Le niveau d’un nouvel étage doit être compatible avec les immeubles voisins; 
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L’implantation et la volumétrie d’un agrandissement doivent tenir compte de l’impact sur l’éclairage naturel 
et l’ensoleillement des propriétés résidentielles voisines; 

Minimiser l’impact visuel créé par la hauteur, le gabarit et la localisation d’une construction sur le toit. 

 

Aménagement paysager 

Mettre en valeur les caractéristiques paysagères et chercher à préserver les arbres matures situés sur le 
terrain et sur le domaine public; 

L’aménagement de la cour avant doit être compatible avec celui des cours voisines et offrir une couverture 
végétale maximale; 

La cour arrière doit être aménagée de façon à offrir une couverture végétale maximale et favoriser la 
préservation des arbres matures; 

Favoriser la présence de végétation sur le toit; 

La cour avant doit être plantée d’arbres, d’arbustes ou de graminées de façon à dissimuler un équipement 
mécanique installé en façade, et ce, dès la plantation des végétaux; 

Une cour anglaise n’est pas favorisée en cour avant. 

 

Critères applicables à une maison shoebox ayant une valeur architecturale de 3 à la liste de 
l’annexe F intitulée « Maisons shoebox de l’arrondissement de Rosemont – La Petite-Patrie » 

Toute intervention visible de la voie publique doit viser à préserver l’intégralité du volume et de 
l’implantation de la maison shoebox; 

Lorsqu’une maison shoebox porte la mention « couronnement de qualité » à la liste de l’annexe F intitulée 
« Maisons shoebox de l’arrondissement de Rosemont – La Petite-Patrie », toute intervention doit viser à 
mettre en valeur ce couronnement et, le cas échéant, lui rendre sa forme et son apparence d’origine; 

Lorsqu’une composante architecturale d’origine n’est plus présente sur le bâtiment, favoriser son retour 
dans sa forme et son apparence d’origine. 

 

Critères applicables à une maison shoebox ayant une valeur architecturale de 2 à la liste de 
l’annexe F intitulée « Maisons shoebox de l’arrondissement de Rosemont – La Petite-Patrie »  

Toute intervention visible de la voie publique doit mettre en valeur le volume et l’implantation de la maison 
shoebox;  

Lorsqu’une maison shoebox porte la mention « couronnement de qualité » à la liste de l’annexe F intitulée 
« Maisons shoebox de l’arrondissement de Rosemont – La Petite-Patrie », toute intervention doit mettre en 
valeur ce couronnement ou le réinterpréter de façon contemporaine; 

Lorsqu’une composante architecturale d’origine n’est plus présente sur le bâtiment, favoriser son retour 
dans sa forme et son apparence d’origine ou une réinterprétation contemporaine de celle-ci. 

 


