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ANNEXE 

SUIVI DES RECOMMANDATIONS  

Projet des Clercs de Saint-Viateur 

C20-OUT-01 (AVIS) 

Fiche adressée au demandeur de l’avis 

Note : Ce tableau a pour but d’informer le Comité Jacques-Viger (CJV) et le conseil municipal 
(ou le conseil d’arrondissement) des mesures entreprises par le demandeur à la suite  
des 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 au CJV.  
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 Poursuivre l’examen des options qui 
permettraient d’assurer la mise en 
valeur du clocher de la chapelle et  
de la Bastille, plus particulièrement  
à partir du parc Saint-Viateur. 

Le clocher de la chapelle votive n’est pas visible 
depuis le parc Saint-Viateur, sauf en saison 
hivernale, depuis un petit angle restreint.  
Un massif conservé d’arbres de grande taille 
forme un écran entre le parc et la propriété.  

Dans le secteur des terrains de tennis,  
la chapelle est entièrement cachée par  
le bâtiment de la bastille qui est aussi conservé. 
La mise en valeur de la chapelle et de  
son clocher se concentre sur la rue Querbes  
en confirmant son rôle central dans la nouvelle 
composition symétrique. Afin de valoriser  
la Bastille, tant en plan que dans  
les perspectives, l’alignement de la section 
arrière de la nouvelle construction, non plus 
avec la tour de cette dernière, mais plutôt avec 
le volume principal de pierre. Conjointement,  
un creux d’environ 1,8 mètre de profond par  
2,8 mètres de largeur permet de créer  
un « silence » architectural entre la nouvelle 
construction et le bâtiment existant à mettre  
en valeur.  
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Également, le retrait de l’étage supérieur permet 
un contraste conservant l’intégrité de  
la première maison provinciale. La chapelle est 
l’élément central du projet via  
la rue Querbes et la Bastille fait la séparation 
entre la propriété et le parc Saint-Viateur.  

Conséquemment, en conservant la bastille et 
les arbres matures au coin nord-ouest  
du terrain, il est pratiquement impossible de voir 
le clocher de la chapelle du parc Saint-Viateur. 
La position centrale de la chapelle dans  
le projet, aligné avec l’entrée principale 
permettra une mise en valeur de cette chapelle, 
qui perdurera dans le temps. 

02 Simplifier la proposition 
d’aménagement paysager afin  
de maintenir la sobriété des espaces 
extérieurs, notamment pour le parterre 
de la chapelle. 

Les jardins thématiques qui étaient présents  
sur le parterre devant la chapelle ont été 
remplacés par des jardins plus organiques  
et simplifiés avec des bandes de graminées et 
massifs de vivaces. Les jardins de la cour 
intérieure ont également été simplifiés et la cour 
du côté nord propose trois puits de lumière  
au sol, donnant sur la piscine intérieure.  

Le nouveau concept d’aménagement paysager 
déposé reflète la simplification de la proposition 
afin de s’harmoniser avec le quartier, le site et  
le paysage environnant. 

03 Identifier des mesures afin d’assurer  
la durabilité des plantations en bacs 
fixes des balcons; 

 

Afin d’assurer la viabilité du concept à long 
terme, les architectes ont conçu des jardinières 
en structure d’acier de la même hauteur que  
les garde-corps avec un système d’irrigation et 
de drainage intégré. Ces jardinières dont  
les dimensions permettent la durabilité  
des plantations seront végétalisées  
d’une palette de vivaces indigènes. 

04 Poursuivre la réflexion sur la gestion 
des accès aux logements et  
à la garderie. 

 

Historiquement, tel que détaillé à l’énoncé 
d’intérêt patrimonial, l’entrée à la maison 
provinciale des Clercs se faisait depuis l’avenue 
Saint-Viateur par une grande allée se terminant 
en boucle devant la seconde maison 
provinciale.  
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Au cours des années, les Clercs se sont 
départis du terrain qui reliait leur propriété  
à l’avenue Saint-Viateur. À l’occasion de  
la conception du projet, les caractéristiques de 
point focal et de repère que constitue  
la chapelle votive sont apparues comme  
un élément primordial et fondateur de 
l’ensemble de la composition. Ainsi, l’occasion 
de mettre en valeur le patrimoine bâti du site  
en implantant l’entrée principale des logements 
dans l’axe qui relie la chapelle à l’avenue 
Querbes est la proposition qui a été retenue. 
Dans un même souci de conservation  
des attributs existants, la mise en service de 
l’entrée existante de la Bastille face à l’avenue 
Querbes pour la garderie permet, à la fois, 
l’indépendance des activités et la fonctionnalité 
des accès sans entrer en conflit avec 
l’ensemble des habitants. Un avis technique  
sur la circulation préparé par la firme Stantec  
a permis de valider les impacts du projet sur  
les déplacements véhiculaires, le stationnement 
et la traversée des piétons et des enfants sur  
le site. Suivant cet avis, le passage piéton a été 
surélevé. Malgré cet avis de la firme Stantec, les 
membres du CCU ont demandés qu’un plan de 
sécurisation de la traverse piétonne surélevée 
proposée soit déposé avant l’émission du 
permis, et ce, en collaboration avec les travaux 
publics de l’arrondissement. 

* Vous référer aux recommandations intégrales à la section « Avis et recommandations du 
Comité Jacques-Viger » de l’avis. 

 


