
 

VILLE DE MONTRÉAL 
ARRONDISSEMENT DE VILLERAY–SAINT-MICHEL–PARC-EXTENSION 
RÈGLEMENT 01-283-116 
 
ANNEXE D 
IMMEUBLES COMPORTANT UNE ENSEIGNE D’INTÉRÊT 
 
220-240, rue Villeray 
Miss Villeray 
 
Autre adresse du bâtiment : 7680, avenue Henri-Julien 
 
Informations générales  
 
Enseigne actuelle 
 

– Année d’installation de l'enseigne actuelle : 1969 
– Nom du manufacturier : Inconnu 
– Emplacement sur le bâtiment : Enseigne verticale en saillie installée sur le coin des 

façades du bâtiment, au-dessus du rez-de-chaussée 
– Type d’enseigne : Enseigne verticale en saillie 
– Techniques et matériaux utilisés : Boîtier en métal peint et ornementé de néon exposé, 

suspendu avec haubans 
– Lumineuse ou non : Lumineuse, en néon 
– Dimensions de l’enseigne : Superficie de 10,49 m² 
– État général / Modification : L’enseigne a été restaurée en 2008. Son état s’est dégradé 

et elle a besoin d’être restaurée à nouveau. Il manque de peinture à plusieurs endroits et 
le métal exposé est sujet à la rouille. 

 
Enseigne initiale 
Selon nos informations, l’enseigne actuelle est l’enseigne d’origine de l’établissement. 
 
Entreprise 
 

– Nom de l’établissement : Miss Villeray 
– Année de création de l’établissement : 1960 
– Établissement toujours en activité ou non : L'établissement est toujours en activité. À 

son inauguration en 1960, il s’agissait d’un restaurant. Depuis les années 80, 
l’établissement est devenu un bar. 

– Type d’établissement : Bar 
 
Bâtiment 
 

– Année de construction : 1957 



 

– Architecte du bâtiment : Inconnu 
– Protection patrimoniale : L’édifice ne bénéficie d’aucun statut de protection municipale 

ou provinciale. 
– Reconnaissance patrimoniale : Situé dans le secteur patrimonial d’intérêt A de 

l’arrondissement, identifié au Plan d’urbanisme. 
 

 



 

         
 

 
 



 

 
 

 
 



 

201-301, rue Jarry Ouest 
Hydro-Québec 
 
Informations générales  
 
Enseignes actuelles 
 

– Année d’installation des enseignes actuelles : Inconnu, mais elles semblent dater de la 
construction du bâtiment. 

– Nom du manufacturier : Inconnu 
– Emplacement sur le bâtiment : Le bâtiment comporte deux enseignes, soit une enseigne 

horizontale formée de lettres détachées installées sur la marquise de l’édifice, et une 
enseigne « logo » installée à plat sur la façade. 

– Type d’enseigne :  
－ Enseigne horizontale : Enseigne sur saillie 
－ Enseigne logo : Enseigne à plat 

– Techniques et matériaux utilisés :  
－ Enseigne horizontale : Lettres détachées en métal, probablement en aluminium 
－ Enseigne logo : Channel individuel et recouvert de plastique coloré 

– Lumineuse ou non : 
－ Enseigne horizontale : Non lumineuse 
－ Enseigne logo : Lumineuse, éclairée de l’intérieur 

– Dimensions des enseignes : Inconnues 
– État général / Modification : Les deux enseignes semblent en bon état. Nous n’avons 

pas d’information sur les modifications qui pourraient leur avoir été apportées au fil du 
temps. 

 
Enseignes initiales 
Selon nos informations, les enseignes actuelles sont probablement les enseignes d’origine, 
surtout pour ce qui est de l’enseigne en lettrage horizontal. 
 
Entreprise 
 

– Nom de l’établissement : Hydro-Québec 
– Année de création de l’établissement : 1944 
– Établissement toujours en activité ou non : Oui 
– Type d’établissement : Il s’agit d’un centre de services pour l’exploitation et l’entretien 

des équipements d’Hydro-Québec, nommé le Poste Jarry, qui comporte des bureaux, 
des ateliers, un entrepôt et un garage.  

 
Bâtiment 
 

– Année de construction : 1951 
– Architecte du bâtiment : Inconnu - Architecture inspirée du style « Streamline Moderne » 



 

– Protection patrimoniale : L’édifice ne bénéficie d’aucun statut de protection municipale 
ou provinciale. 

– Reconnaissance patrimoniale : Identifié comme bâtiment d’intérêt patrimonial et 
architectural hors secteur de valeur exceptionnelle au Plan d’urbanisme. 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 



 

 


