
De toute évidence, la propriété exprime un style 
architectural précis.
Elle met en vitrine les techniques de conception et les 
matériaux distinctifs de la localité à l’époque.
Elle reprend des éléments architecturaux comme :
 les détails de la corniche, du parement, de la bordure  
 de la rive, du porche ou du balcon;
 les portes, les moulures ouvragées et les lignes du toit; 
 l’intégration dans le paysage.
Elle respecte la volumétrie, la forme et l’ampleur de 
l’édi�ce à l’origine.
Toutes les annexes ou toutes les modi�cations 
respectent la forme originelle.
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Evaluating Heritage Value –  
Heritage Inventory Project

L’évaluation du patrimoine –  
Projet d’inventaire patrimonial

A property must:  

 Meet the design test 

 
statement attributes

  respecter le critère de la valeur 
esthétique;

 reprendre les caractéristiques de la  
Déclaration de patrimoine de quartier.

Clearly expresses a particular architectural style
Showcases distinctive local design skills and 
materials of the time
Features architectural elements such as:
 Cornice, cladding, bargeboard, porch or     
 balcony detailing
 Doors, carved trim, roo�ines
 Integration with landscape 
Demonstrates original building massing,   
shape and volume
Any additions or modi�cations 
respect the original form
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Chevrons

Lucarne

Linteau

Colombage

Rafter tails

Dormer

Half timbering

Lintel



L’édi�ce se caractérise par des rappels thématiques et 
culturels distinctifs.
Il contribue au tissu patrimonial de la rue ou du quartier.
Il est lié à un paysage naturel ou à des caractéristiques 
géographiques, à l’histoire, aux travaux d’un architecte 
de grande notoriété ou à la vie des Ottaviens dans 
l’histoire.
Il fait partie d’un groupe qui enrichit l’identité culturelle 
du lieu. Il pourrait s’agir :
 des motifs exceptionnels de la bordure de la rive;
 de petits groupements de maisons réunissant les    
 mêmes éléments spéci�ques d’un style d’architecture;
 de son rôle historique dans le quartier du point de vue  
 de l’aménagement du territoire.

Re�ects distinctive thematic and cultural 
references
Contributes to the heritage fabric of the 
street or neighbourhood
Connects with a natural landscape or 
geographic features, with a story, with the 
work of a well-known architect, or with the 
lives of Ottawans from the past
Forms part of a cluster that adds to a place’s 
cultural identity. This could include: 
 Unique patterns of bargeboard motif
 Small groupings of houses sharing      
 speci�c elements of an architectural style
 Historic land use role within the       
 neighbourhood

Neighbourhood heritage statement  
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esthétique;
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Un cadre  
urbanain 
tout à fait 
unique

Ancienne 
hôspital 
transformée
en appartements

Unique  
urban park  

setting

Former hospital 
converted to 
apartments


