
Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.04

2022/06/07
19:00

Dossier # : 1191066011

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction du
développement du territoire , Division urbanisme_permis et
inspection

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Rendre une décision quant à une demande d'adoption d'un projet
de règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal
visant l'agrandissement d'un secteur d'affectation "grand
équipement institutionnel" à même un secteur d'affectation
"couvent, monastère ou lieu de culte", afin de permettre
l'aménagement d'un Centre culturel et communautaire dans le
bâtiment existant - lot 5 890 319 et une partie du lot 5 890 320
du cadastre du Québec

Il est recommandé de soumettre, pour approbation par le conseil de la Ville, un projet de
règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal visant l'agrandissement d'un
secteur d'affectation "grand équipement institutionnel" à même un secteur d'affectation
"couvent, monastère ou lieu de culte", pour un emplacement situé au 12 225, rue Grenet,
Lot 5 890 319 et une partie du lot 5 890 320 du cadastre du Québec.

Signé par Diane MARTEL Le 2022-05-16 15:32

Signataire : Diane MARTEL
_______________________________________________

Directrice d'arrondissement
Ahuntsic-Cartierville , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1191066011

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction du
développement du territoire , Division urbanisme_permis et
inspection

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Rendre une décision quant à une demande d'adoption d'un projet
de règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal
visant l'agrandissement d'un secteur d'affectation "grand
équipement institutionnel" à même un secteur d'affectation
"couvent, monastère ou lieu de culte", afin de permettre
l'aménagement d'un Centre culturel et communautaire dans le
bâtiment existant - lot 5 890 319 et une partie du lot 5 890 320
du cadastre du Québec

CONTENU

CONTEXTE

La propriété située au 12 225, rue Grenet était occupée à des fins institutionnelles
(résidence des Soeurs de la Providence) jusqu'à l'automne 2016. L'immeuble a ensuite été
vendu à la Ville de Montréal et celle-ci désire le transformer en un centre culturel et
communautaire. Or, le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal prévoit une affectation
"couvent, monastère ou lieu de culte" pour cette propriété. En conséquence, la
transformation d'une partie de cet immeuble à des fins de centre culturel et communautaire
requiert une modification de la carte d'affectation du sol du Plan d'urbanisme.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

S/O

DESCRIPTION

L'immeuble dispose d'une superficie de de 8613 m² sur un terrain de 20 280 m². Il est bordé à
l'ouest par un secteur résidentiel composé principalement de résidences unifamiliales et d'un
parc public (parc de Mesy). Au nord, au sud et à l'est, la propriété est adjacente à trois
propriétés institutionnelles. Pour l'instant, l'immeuble est inoccupé.
L'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville désire réaliser un projet mixte comprenant une
bibliothèque municipale, un espace de diffusion culturelle, un centre communautaire, des
espaces citoyens et des services complémentaires tels que deux (2) CPE, friperie et
boutique de produits écologiques de l'organisme Ville en vert . C’est en regroupant l’ensemble
de ces vocations que se dessine le projet de centre culturel et communautaire de
Cartierville. 
Le projet de règlement présente un (1) ajustement à la carte des affectations du sol du Plan
d'urbanisme :

1. Carte 3.1.1 de la partie I du Plan d'urbanisme : «L'affectation du sol»
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La carte 3.1.1 de la partie I du Plan d'urbanisme intitulée "L'affectation du sol" est modifiée
de manière à agrandir un secteur "grand équipement institutionnel" à même un secteur
«Couvent, monastère ou lieu de culte» pour le terrain situé au 12 225, rue Grenet sur le lot 5
890 319 et une partie du lot 5 890 320 du cadastre du Québec.

JUSTIFICATION

La Direction du développement du territoire est favorable à cette modification au Plan
d'urbanisme pour les motifs suivants :

les occupations par les organismes sont axées sur le service aux citoyens et en
complémentarité avec le centre culturel et communautaire;
une vocation communautaire pour ce terrain est compatible avec le milieu d'insertion,
notamment avec l'hôpital du Sacré-Coeur;
la vocation communautaire permettrait de poursuivre l'oeuvre des Soeurs de la
Providence à cet endroit, soit l'aide aux plus démunis. 

Avis du comité consultatif d'urbanisme

Le 4 septembre 2019, le comité consultatif d'urbanisme a recommandé la modification
proposée au plan d’urbanisme de la Ville de Montréal.

Avis du comité mixte

Le 18 mars 2022, le comité mixte a émis un avis favorable à la demande de modification au
Plan d'urbanisme afin de permettre la transformation de ce site à des fins de centre culturel
et communautaire. Le comité a toutefois recommandé que le projet soit bonifié en favorisant
des interventions minimales et minutieuses pour l’immeuble, incluant la chapelle. Le comité a
également recommandé de planifier, dès maintenant, les interventions prévues à la phase 2
du projet . Le comité a également émis l'avis de détailler la proposition architecturale de la
phase 1. Par ailleurs, le comité a recommandé de détailler le plan d’aménagement paysager
de la phase 1 et de favoriser des interventions paysagères et bâties en respect des
caractéristiques patrimoniales du site. Finalement, le comité a recommandé de préciser les
réseaux de circulation sur le site et de poursuivre les démarches en vue d’occuper et
d’entretenir les ailes nord et ouest du bâtiment d’ici la réalisation de la phase 2.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Adoption par le conseil d'arrondissement d'un projet de règlement modifiant le Plan
d'urbanisme, ainsi que d'un avis de motion;
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Tenue d'une assemblée de consultation publique par l'arrondissement;
Transmission par l'arrondissement au comité exécutif du projet de règlement modifiant
le Plan d'urbanisme et d'un procès-verbal de l'assemblée de consultation publique;
Transmission du projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme par le comité
exécutif au conseil municipal pour adoption finale, avec ou sans changement;
Entrée en vigueur du règlement modifiant le Plan d'urbanisme par un avis public dans
un journal par le greffier de la Ville.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

Ce projet de règlement est conforme aux orientations et objectifs du Plan d'urbanisme.
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs
en vigueur à l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Daniel AUBÉ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Caroline LÉPINE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Charles-Éden GODBOUT, Service de l'urbanisme et de la mobilité

Lecture :

Caroline LÉPINE, 19 mai 2022
Charles-Éden GODBOUT, 19 mai 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-11

Nicolas BOULANGER Clément CHARETTE
Conseiller en aménagement C/d permis & inspections arrondissements

Tél : . Tél : 000-0000
Télécop. : . Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION
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Gilles CÔTÉ
Directeur du développement du territoire
Tél : 514 868-4028
Approuvé le : 2022-05-13
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Système de gestion des décisions des
instances
NOTE ADDITIONNELLE au sommaire
décisionnel

Dossier # : 1191066011

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction du
développement du territoire , Division urbanisme_permis et
inspection

Objet : Rendre une décision quant à une demande d'adoption d'un projet
de règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal
visant l'agrandissement d'un secteur d'affectation "grand
équipement institutionnel" à même un secteur d'affectation
"couvent, monastère ou lieu de culte", afin de permettre
l'aménagement d'un Centre culturel et communautaire dans le
bâtiment existant - lot 5 890 319 et une partie du lot 5 890 320
du cadastre du Québec

PV_CCU_mod_PU_1191066011.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Nicolas BOULANGER
Conseiller en aménagement

Tél : .
Télécop. : .
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
DE L’ARRONDISSEMENT D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE 

 
 

Procès-verbal de la réunion tenue le 4 septembre 2019 à 18 heures, 
au 555, rue Chabanel Ouest, 6

e
 étage. 

 
 

5.2  a)  Dossier 1191066011 : Rendre une décision quant à une demande 

d'adoption d'un projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme 

de la Ville de Montréal visant l'agrandissement d'un secteur 

d'affectation "secteur résidentiel" à même un secteur d'affectation 

"couvent, monastère ou lieu de culte", afin de permettre la 

transformation et l'occupation commerciale d'une partie du bâtiment 

existant - Lot  5 890 319 du Cadastre du Québec - Dossier en 

référence 1191066010.  

 Monsieur Nicolas Boulanger présente le dossier et émet un avis favorable au 

nom de la DDT.  

Considérant que l’analyse de la DDT est bien fondée; 

 

Considérant que le processus a fait l’objet d’un avis favorable de la Direction de l’urbanisme 

de la Ville de Montréal. 

 

 Il est proposé :  

 

DE RECOMMANDER L’APPROBATION DE LA MODIFICATION PROPOSÉE AU PLAN D’URBANISME. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1191066011

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction du
développement du territoire , Division urbanisme_permis et
inspection

Objet : Rendre une décision quant à une demande d'adoption d'un projet
de règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal
visant l'agrandissement d'un secteur d'affectation "grand
équipement institutionnel" à même un secteur d'affectation
"couvent, monastère ou lieu de culte", afin de permettre
l'aménagement d'un Centre culturel et communautaire dans le
bâtiment existant - lot 5 890 319 et une partie du lot 5 890 320
du cadastre du Québec

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir les documents ci-joints.

FICHIERS JOINTS

2022-05-12 Modification au PU (Ahuntsic).doc ANNEXE A.png

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-12

Daniel AUBÉ Daniel AUBÉ
Avocat Avocat
Tél : 438 833-6487 Tél : 438 833-6487

Division : Droit public
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D'URBANISME DE LA VILLE DE 
MONTRÉAL (04-047)

Vu l'article 109 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ., c. A-19.1);

Vu l'article 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ., c.  
C-11.4);

À l’assemblée du                                , le conseil municipal décrète :

1. La carte 3.1.1 intitulée « L’affectation du sol » incluse au chapitre 3 de la partie I du Plan 
d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) est modifiée, à l’égard du territoire de 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, par l’agrandissement de l’affectation « Grand 
équipement institutionnel » à l’emplacement situé au 12 225, rue Grenet sur le lot numéro 5 
890 319 et une partie du lot numéro 5 890 320 du cadastre du Québec, tel qu'il est illustré 
par la carte jointe en l’annexe A au présent règlement.

----------------------------------------

ANNEXE A
EXTRAIT DE LA CARTE 3.1.1 INTITULÉE « L’AFFECTATION DU SOL »

___________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le 
Devoir le XXX.

GDD 1191066011
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1191066011

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction du
développement du territoire , Division urbanisme_permis et
inspection

Objet : Rendre une décision quant à une demande d'adoption d'un projet
de règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal
visant l'agrandissement d'un secteur d'affectation "grand
équipement institutionnel" à même un secteur d'affectation
"couvent, monastère ou lieu de culte", afin de permettre
l'aménagement d'un Centre culturel et communautaire dans le
bâtiment existant - lot 5 890 319 et une partie du lot 5 890 320
du cadastre du Québec

Annexe_Suivi_AC22-AC-01 (1).doc  AC22-AC-01.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Nicolas BOULANGER
Conseiller en aménagement

Tél : .
Télécop. : .
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   AC22-AC-01
                                                                               Transformation de la résidence des Sœurs de la Providence 

(Centre culturel et communautaire de Cartierville) 

1

ANNEXE

SUIVI DES RECOMMANDATIONS 

Transformation de la résidence des Sœurs de la Providence 
(Centre culturel et communautaire de Cartierville) 

AC22-AC-01 (AVIS)

Fiche adressée au demandeur de l’avis

Note : Ce tableau a pour but d’informer le comité mixte et le conseil municipal (ou le conseil d’arrondissement) des 
mesures entreprises par le demandeur suite aux recommandations du présent avis.  Veuillez remplir le tableau ici-bas 
et l’inclure au dossier qui sera transmis au conseil municipal (ou au conseil d’arrondissement). Veuillez également le 
transmettre par courriel à la permanence du comité mixte. Veuillez aussi noter que ce tableau demeure un outil de 
travail afin de favoriser les échanges et de faciliter la compréhension de l’évolution du projet. 

Recommandations (thèmes) *
Suivi effectué

(texte à inclure, si applicable)

01

Favoriser des interventions minimales et 

minutieuses pour l’immeuble, incluant la chapelle; 

assurer la protection des éléments d’intérêt 

patrimonial durant les travaux d’exécution, 

notamment pour l’orgue; poursuivre les 

démarches en vue de citer la chapelle à titre 

d’immeuble patrimonial, incluant ses intérieurs; 

poursuivre l’accompagnement avec la Division du 

patrimoine pour l’ensemble du projet de 

transformation;

 Dans la phase 1, les professionnels mandatés au 
projet ont respecté l’objectif de conserver les
volumes et formes extérieurs et ont réalisé leurs 
interventions sans modification à la forme du 
bâtiment.

 Les interventions sur l’enveloppe sont minimales et 
celles réalisées permettent de conserver l’aspect 
d’origine.

 Les circulations linéaire existante (corridors) et 
verticale (les escaliers et l’ascenseur) sont 
conservées.

 La statue de Notre-Dame-de-la-Providence a été 
conservée.

 La chapelle désacralisée deviendra une salle 
polyvalente. Ses éléments caractéristiques tels que 
la verrière, l’orgue, les coupoles au plafond, le tapis, 
les murs en lattes de bois et les confessionnaux 
restent en place. À cet effet, lors d’une intervention 
au niveau du plafond, les coupoles ont été enlevées, 
numérotées et entreposées, afin de s’assurer de 
remettre chaque coupole à son emplacement 
d’origine.

 L’ensemble des interventions sera effectué en 
fonction de la Stratégie de conservation présentée 
en mars 2022.

 Une demande à la Division du patrimoine de la Ville 
de Montréal sera formulée afin que celle-ci puisse 
évaluer la possibilité de citation de la chapelle.

 La division du Patrimoine accompagne le projet pour 
un arrimage avec les orientations de la Ville en 
matière de Patrimoine. Cet accompagnement se 
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   AC22-AC-01
                                                                               Transformation de la résidence des Sœurs de la Providence 

(Centre culturel et communautaire de Cartierville) 

2

poursuivra jusqu’à la fin du projet.

02

Planifier dès maintenant les interventions prévues 

à la phase 2 du projet (par le biais de croquis 

schématiques et préliminaires, de scénarios 

exploratoires, etc.); réaliser un plan 

d’aménagement de l’ensemble du site, incluant 

l’immeuble, son terrain et tout nouveau bâtiment 

(pour les phases 1 et 2); 

 En collaboration avec la Ville centre, une étude 
préliminaire, des croquis schématiques et des 
scénarios exploratoires seront à réaliser pour les
interventions de la phase 2 du projet.

 Une firme d’architecture de paysage sera engagée 
en 2023 afin de concevoir un plan d’aménagement 
de l’ensemble du site incluant le bâtiment futur de 
la phase 2.

03

Détailler la proposition architecturale de la phase

1 par le biais de plans, coupes, etc.; planifier dès 

maintenant la future construction prévue à la 

phase 2 (lieu d’implantation, impacts visuels, 

matérialité, etc.); s’assurer que cette construction 

favorise la lisibilité des caractéristiques 

patrimoniales de l’immeuble;

 La conception architecturale de la phase 1 du projet 
a été pensée tout en respectant les valeurs 
architecturales du bâtiment; la mise à jour des 
plans tels que construits sera fournie au comité.

 En collaboration avec la ville centre, l’équipe de la 
division du Patrimoine de la ville ainsi que d’autres 
experts externes programmeront une étude de 
planification de la phase 2 du projet afin de 
s’assurer que cette construction favorise la lisibilité 
des caractéristiques patrimoniales de l’immeuble.

04

Détailler le plan d’aménagement paysager de la 

phase 1; produire un plan d’aménagement 

paysager de l’ensemble du site (phases 1 et 2); 

réaliser un inventaire paysager et arboricole du 

site; définir le concept paysager; considérer la 

relation paysagère entre le site et son contexte 

environnant;

 L’arrondissement s’engage à faire un plan 
d’ensemble pour l’ensemble du site en 2023 
incluant la relation paysagère entre le site et son 
environnement.

 L’arrondissement élaborera un règlement sur les 
PIIA, fait sur mesure pour l’ensemble du site 
relativement aux aménagements extérieurs.

 En été 2022, l’équipe des parcs de l’arrondissement 
fera un inventaire arboricole.

05

Dans l’ensemble, favoriser des interventions 

paysagères et bâties en respect des 

caractéristiques patrimoniales du site et du 

secteur environnant;

 Une firme d’architecture de paysage sera engagée 
en 2023 afin de concevoir un plan d’aménagement 
de l’ensemble du site favorisant des interventions 
paysagères et bâties en respect des caractéristiques 
patrimoniales du site et du secteur environnant.

 L’arrondissement développera le concept tout en 
étant supporté par l’équipe de la division du 
Patrimoine de la Ville centre et une firme externe 
spécialisée.

06

Préciser les réseaux de circulation sur le site; 

privilégier des aménagements favorisant le 

transport actif; réfléchir dès maintenant aux 

besoins en stationnement (pour les phases 1 et 2) 

 Le comité de circulation de l’arrondissement 
travaille à finaliser le plan des réseaux de circulation 
et des aménagements favorisant le transport actif
du site pour le centre communautaire (phases 1 et 
2), ce plan vous sera transmis une fois terminé. Il 
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   AC22-AC-01
                                                                               Transformation de la résidence des Sœurs de la Providence 

(Centre culturel et communautaire de Cartierville) 

3

et aux surfaces minéralisées envisagées à cette 

fin; 

continuera à travailler sa réflexion pour les besoins
en stationnement, possiblement à l’intérieur lors du 
développement de la phase 2 pour ainsi diminuer 
les surfaces minéralisées.

07

Poursuivre les démarches en vue d’occuper et 

d’entretenir les ailes nord et ouest du bâtiment 

d’ici la réalisation de la phase 2.

 Une étude de conformité des espaces et occupation 
des étages des ailes nord et ouest sera réalisée en 
2023. Suite à cette étude, l’arrondissement 
développera l’occupation permise pour occuper les 
espaces.

 Les sous-sols des ailes nord et ouest seront déjà 
occupés dans la phase 1.

 L’équipe d’entretien de la Ville centre a la 
responsabilité d’entretenir le bâtiment au complet. 
Un budget annuel est dédié à cette fin pour le volet 
d’entretien.

* Vous référer aux recommandations intégrales à la section « Avis et recommandations du Conseil du patrimoine de 

Montréal et du Comité Jacques-Viger » de l’avis.
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 Conseil du patrimoine de Montréal / Comité Jacques-Viger 

Édifice Chaussegros-de-Léry 
 303, rue Notre-Dame Est, bureau 6a-26 

Montréal (Québec)  H2Y 3Y8 
514 872-4055 

ville.montreal.qc.ca/cpm 
ville.montreal.qc.ca/cjv 

 
 

AVIS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU COMITÉ JACQUES-VIGER1  
Réunis en comité mixte le 18 mars 2022 
 
 

Transformation de la résidence des Sœurs de la Providence 
(Centre culturel et communautaire de Cartierville) 

AC22-AC-01 
Localisation : 12225, rue Grenet 

Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville 

Reconnaissance municipale : Grande propriété à caractère institutionnel (Plan d’urbanisme) 

Reconnaissance provinciale : Aucune 

Reconnaissance fédérale : Aucune 

 

Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) et le Comité Jacques-Viger (CJV), ci-après, le comité mixte, émettent un 
avis à la demande de l’Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, conformément au paragraphe 1 de l’article 11 de son 
règlement, considérant que le projet requiert une modification au plan d’urbanisme de la Ville de Montréal. Le CPM 
est aussi interpellé considérant les enjeux patrimoniaux liés au projet.  

 

LOCALISATION DU PROJET ET HISTORIQUE DU SITE2 

En 1923, les Sœurs de la Providence font l’acquisition de la ferme Gohier-Lapierre à Cartierville pour y construire un 
nouvel hôpital pour les incurables et les tuberculeux. La Résidence Notre-Dame-de-la-Providence (12225, rue Grenet), 
soit le site à l’étude, est inaugurée en 1976 dans la partie ouest de cette terre. Cette zone constitue un pôle 
institutionnel composé notamment de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, construite en 1924-1926, de la Maison 
mère des Sœurs de la Providence, érigée en 1959-1962, ainsi que de la Résidence Salaberry, inaugurée en 1976.  

                                                 
1 Le Conseil du patrimoine de Montréal et le Comité Jacques-Viger sont les instances consultatives de la Ville de Montréal en matière de 
patrimoine et d’urbanisme (règlements 02-136 et 12-022). 
2 Contenu adapté de : Ville de Montréal, Énoncé de l’intérêt patrimonial_Site de la résidence Notre-Dame-de-la-Providence_12225, rue 
Grenet, 10 mai 2017, 8 pages 
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AC22-AC-01 
Avis du CPM et du CJV 2  Transformation de la résidence des Sœurs de la Providence  

(Centre culturel et communautaire de Cartierville) 
 

La Résidence Notre-Dame-de-la-Providence (12225, rue Grenet) est construite afin d’héberger des membres de la 
Congrégation des Sœurs de la Providence et de la Congrégation Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, sous les plans des 
architectes Jacques M. Morin et Andrzej Madeyski. En 2005, les ailes nord et ouest de la Résidence Notre-Dame-de-la-
Providence sont converties en bureaux de l’administration provinciale Émilie-Gamelin. Une nouvelle entrée principale 
est aménagée au 12227 rue Grenet. Une aire de stationnement attenante est construite par la même occasion. En 
2016, la résidence est acquise par la Ville de Montréal à des fins culturelles et communautaires et les sœurs occupent le 
lieu partiellement à titre de résidence. L’immeuble est aujourd’hui vacant et la chapelle est désacralisée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU PROJET 3 

Le comité mixte reçoit, lors de sa réunion par vidéoconférence du 18 mars 2022, les représentants de l’Arrondissement 
d’Ahuntsic-Cartierville, du Service de l’urbanisme et de la mobilité ainsi que des représentants externes mandatés pour 
le projet. La demande vise une modification au plan d'urbanisme pour l’agrandissement de l’affectation du sol « Grand 
équipement institutionnel » à même l'affectation « Couvent, monastère, lieu de culte », selon le périmètre défini par 
l’Arrondissement (lot 5890319 ainsi qu'une partie du lot 5890320). Cette demande est réalisée dans le cadre d’un projet 
de transformation de l’ancienne résidence des Sœurs de la Providence en centre culturel et communautaire de 
Cartierville (12225, rue Grenet). Auparavant, le comité mixte a été consulté à la demande de l’Arrondissement pour le 
même objet, donnant lieu à un avis préliminaire (AC21-AC-01) émis le 9 décembre 2021. 

Le projet consiste à transformer l'ancienne Résidence Notre-Dame-de-la-Providence en lieu culturel et communautaire 
dans le secteur de revitalisation urbaine intégrée (RUI) du district de Bordeaux-Cartierville. À l’automne 2016, la Ville 
de Montréal acquiert cet édifice en vue d’y réaliser un projet mixte comprenant une bibliothèque municipale, un espace 
de diffusion culturelle et un centre communautaire. Ces vocations répondraient aux différents besoins multiculturels et 
multigénérationnels de la population, dont une bonne partie est économiquement défavorisée.  

                                                 
3 Description tirée et adaptée d’un document transmis par l’Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville pour la séance du comité mixte le 12 
novembre 2021. 

À gauche : Zone d’intervention dans son contexte urbain (en rouge) / À droite : Site de la résidence Notre-Dame-de-la 
Providence (Source : Google map, 2021) 
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Le projet comprend deux phases. La première couvre l’aménagement d’un centre communautaire et de services 
complémentaires dans les ailes sud, centrale et est du bâtiment, sur trois niveaux. Un espace commercial donnant 
accès à des produits frais à prix abordable est envisagé au rez-de-jardin. La deuxième phase du projet est prévue d’ici 
dix ans dans les ailes nord et ouest, pour la nouvelle bibliothèque et les espaces de diffusion culturelle.  

ANALYSE DES ENJEUX  

Le comité mixte remercie le requérant pour la présentation et souligne les efforts réalisés depuis son dernier avis 
(AC21-AC-01). Il émet ses commentaires et ses recommandations dans les lignes qui suivent. 

Modification au plan d’urbanisme 

Le comité mixte est favorable à la demande de modification au plan d'urbanisme visant l’agrandissement de 
l’affectation du sol « Grand équipement institutionnel » à même l'affectation « Couvent, monastère, lieu de culte », 
selon le périmètre défini par l’Arrondissement. Il se réjouit de la conversion de l’immeuble actuel en centre culturel et 
communautaire, qui constitue un legs cohérent avec l’ancien usage et qui répond aux besoins du secteur. Il salue 
également le travail réalisé en concertation avec la population et la communauté religieuse pour ce projet.  

 

Patrimoine bâti 

Le comité mixte voit d’un œil positif l’acquisition de l’immeuble par la Ville et souligne qu’il s’agit d’une opportunité de 
réaliser un projet de grande qualité. Il rappelle également que selon la « Politique du patrimoine » et le « Plan d’action 
en patrimoine 2017-2022 »4, la Ville de Montréal se doit d’agir de façon exemplaire à titre de propriétaire et de 
gestionnaire d’immeubles. Ceci dit, le comité mixte est favorable à la stratégie de conservation patrimoniale réalisée 
depuis son dernier avis (AC21-AC-01) et appuie l’intention de l’Arrondissement de favoriser des interventions 
minimales et minutieuses sur l’immeuble. Il est particulièrement sensible à l’intégrité des composantes patrimoniales 
de la chapelle, dont le mobilier et les objets liturgiques ont été conçus par l’artiste Charles Daudelin, et les vitraux par 
l’artiste Marcelle Ferron. Le comité mixte se réjouit notamment de constater le choix de conserver les bancs in situ à 
l’intérieur de la chapelle, dont certains sont fixés au sol. Il ajoute que la chapelle est un témoin de l’architecture 
moderne, conçue comme un tout intégré et ayant conservé la majorité de ses caractéristiques d’origine. Il comprend 
aussi que le choix des activités d’animation dans la chapelle serait adapté en conséquence. 

Le comité mixte note les diverses études et les inventaires réalisés pour ce projet depuis 2016. Il réitère l’importance 
de s’y référer afin d’assurer la protection des éléments d’intérêt lors des futures interventions. Lors des travaux 
d’exécution, il suggère notamment d’assurer la protection de l’orgue contre la poussière et autres nuisances pouvant 
menacer sa conservation.  

Le comité mixte se réjouit aussi de constater l’accompagnement de la Division du patrimoine pour l’ensemble du 
projet de transformation et suggère de poursuivre en ce sens. Étant donné la valeur patrimoniale de la chapelle, le 
comité mixte encourage également la poursuite des démarches de l’Arrondissement en vue de citer cet espace à titre 
d’immeuble patrimonial, incluant ses intérieurs.  

                                                 
4 Ville de Montréal, Politique du patrimoine, 2005, 103 p. / Ville de Montréal, Plan d’action en patrimoine 2017-2022, 2017, 64 p. 
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Planification d’ensemble 

Lors de la présentation, le comité mixte convient que de nombreuses informations ont été mentionnées sur la 
démarche, mais peu sur les interventions envisagées. Il aurait souhaité obtenir plus de détails sur le projet de 
transformation par le biais de plans supplémentaires, de coupes, etc. ainsi que sur les intentions prévues à la phase 2 
du projet. Il estime que la transformation du bâtiment en centre culturel aura sans aucun doute des impacts 
physiques sur l’ensemble du site, tant au niveau architectural que paysager. Étant donné le manque d’information, il 
ne peut se prononcer sur la proposition. Il émet toutefois les suggestions et les commentaires suivants : 

Phases 1 et 2 

Le comité mixte note que les plans soumis ne couvrent qu’une portion du bâtiment et du terrain, soit celle visée par la 
phase 1 du projet (à savoir, les ailes centrale, sud et est de l’immeuble). Toutefois, puisque des interventions sont 
également envisagées à la phase 2 sur les ailes nord et ouest du bâtiment ainsi que sur la portion restante du terrain, 
le comité mixte aurait souhaité obtenir les intentions souhaitées à l’échelle de l’ensemble du site, plutôt que 
partiellement. Il insiste sur l’importance de faire une planification d’ensemble à ce stade-ci du projet, bien que la 
phase 2 soit prévue à long terme. En effet, l’arrimage des deux phases est important afin de prévoir des 
aménagements cohérents. Il suggère donc de réaliser un plan d’aménagement de l’immeuble et de son terrain 
comprenant, entre autres, le projet d’agrandissement prévu ainsi que les grandes lignes devant guider les 
interventions paysagères. Bien que les aménagements de la phase 2 demeurent hypothétiques, il propose tout de 
même d’explorer, dès maintenant, des scénarios envisageables de façon préliminaire et schématique.  

Nouveau bâtiment  

Le comité mixte comprend qu’un nouveau bâtiment serait éventuellement construit sur le site, à la phase 2 du projet, 
afin de répondre au besoin d’espace de la bibliothèque. Le comité recommande que cette future construction soit 
réalisée de façon à conserver la lisibilité des caractéristiques patrimoniales du bâtiment existant. Dans le cas d’une 
éventuelle présentation au comité mixte, il aimerait obtenir les détails sur ce nouveau volume, notamment son lieu 
d’implantation, les impacts visuels sur l’immeuble et sa matérialité. Il comprend aussi qu’un concours architectural 
serait peut-être envisagé.  

Paysage 

Le comité mixte s’interroge sur l’aménagement extérieur du projet. Étant donné la forte valeur paysagère du site et de 
ses environs, il aurait souhaité obtenir plus de détails à ce sujet. Il recommande de réaliser un plan d’aménagement 
couvrant l’ensemble du terrain et de détailler les intentions prévues, particulièrement pour la phase 1 du projet qui est 
en cours de planification. Il recommande que le choix des interventions soit réalisé sur la base d’une analyse plus fine, 
par le biais d’un inventaire paysager et arboricole. Il suggère aussi de préciser le concept d’aménagement et de définir 
les gestes qui en découlent.  Il propose également de démontrer la relation paysagère entre le site de la résidence des 
Sœurs de la Providence, l’ensemble du pôle institutionnel et le contexte environnant dans le quartier.  
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Dans l’ensemble, le comité mixte recommande de favoriser des interventions en respect des caractéristiques 
patrimoniales (paysagères et bâties) du site et du secteur environnant. Il note par ailleurs l’intention de 
l’Arrondissement de « faire adopter un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) pour le site »5 et 
suggère que cette considération soit prise en compte dans les critères d’évaluation de ce règlement. Il propose 
également que cette prise en compte soit faite en réalisant, au préalable, ce qui est mentionné précédemment. 

Circulation  

Le comité mixte suggère de préciser les réseaux de circulation prévus sur l’ensemble du site (piétonniers, véhiculaires, 
cyclables) en privilégiant les gestes d’aménagement favorisant le transport actif. Dans l’optique d’une future 
bibliothèque (phase 2 du projet), il suggère également de réfléchir dès maintenant aux besoins en stationnement et 
aux surfaces minéralisées envisagées à cette fin.  

 

Occupation et entretien 

Le comité mixte note que la gestion de l’immeuble serait sous la responsabilité de la Ville de Montréal et que divers 
organismes occuperaient les lieux (garderies, friperie, etc.). Tel que recommandé dans son premier avis (AC21-AC-
01), le comité mixte réitère la suggestion d’occuper et d’entretenir les ailes nord et ouest d’ici la réalisation de la phase 
2 afin d’assurer le maintien de l’état de l’immeuble. Il se réjouit de constater qu’un programme d’entretien est planifié 
pour l’ensemble de l’immeuble. 

AVIS ET RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU COMITÉ JACQUES-
VIGER  

Le Conseil du patrimoine de Montréal et le Comité Jacques-Viger émettent un avis favorable à la demande de 
modification au plan d'urbanisme visant l’agrandissement de l’affectation du sol « Grand équipement institutionnel » à 
même l'affectation « Couvent, monastère, lieu de culte », selon le périmètre défini par l’Arrondissement. Ils voient d’un 
bon œil la conversion de la résidence des Sœurs de la Providence en centre culturel et communautaire (12225, rue 
Grenet), qui constitue un legs cohérent avec l’ancien usage et qui répond aux besoins du secteur. Il juge toutefois que 
plusieurs détails restent à définir sur le projet de transformation proposé, particulièrement en ce qui a trait à la 
dimension paysagère et à la planification d’ensemble. Étant donné le manque d’information sur la phase 2 à ce stade-ci 
du projet, il ne peut se prononcer sur la proposition d’aménagement. Le comité mixte émet toutefois les suggestions et 
les commentaires suivants : 

01. Favoriser des interventions minimales et minutieuses pour l’immeuble, incluant la chapelle; assurer la 
protection des éléments d’intérêt patrimonial durant les travaux d’exécution, notamment pour l’orgue; 
poursuivre les démarches en vue de citer la chapelle à titre d’immeuble patrimonial, incluant ses intérieurs; 
poursuivre l’accompagnement avec la Division du patrimoine pour l’ensemble du projet de transformation; 

                                                 
5 Document transmis par l’Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville pour la séance du comité mixte le 18 mars 2022. 
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02. Planifier dès maintenant les interventions prévues à la phase 2 du projet (par le biais de croquis schématiques 
et préliminaires, de scénarios exploratoires, etc.); réaliser un plan d’aménagement de l’ensemble du site, 
incluant l’immeuble, son terrain et tout nouveau bâtiment (pour les phases 1 et 2);  

03. Détailler la proposition architecturale de la phase 1 par le biais de plans, coupes, etc.; planifier dès 
maintenant la future construction prévue à la phase 2 (lieu d’implantation, impacts visuels, matérialité, etc.); 
s’assurer que cette construction favorise la lisibilité des caractéristiques patrimoniales de l’immeuble; 

04. Détailler le plan d’aménagement paysager de la phase 1; produire un plan d’aménagement paysager de 
l’ensemble du site (phases 1 et 2); réaliser un inventaire paysager et arboricole du site; définir le concept 
paysager; considérer la relation paysagère entre le site et son contexte environnant; 

05. Dans l’ensemble, favoriser des interventions paysagères et bâties en respect des caractéristiques 
patrimoniales du site et du secteur environnant; 

06. Préciser les réseaux de circulation sur le site; privilégier des aménagements favorisant le transport actif; 
réfléchir dès maintenant aux besoins en stationnement (pour les phases 1 et 2) et aux surfaces minéralisées 
envisagées à cette fin;  

07. Poursuivre les démarches en vue d’occuper et d’entretenir les ailes nord et ouest du bâtiment d’ici la 
réalisation de la phase 2. 

 
Note adressée au demandeur :  
Veuillez vous référer au document « Suivi des recommandations » (transmis en annexe).  
 

 

La vice-présidente du Comité Jacques-Viger, Le président du Conseil du patrimoine de Montréal, 

 

 

 

Isabelle Giasson Peter Jacobs 

Le 13 avril 2022 Le 13 avril 2022   
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