
 
 
 
Fascicule d’intervention 2. – Autres transformations 

  
Préserver le caractère du Plateau 

 
Le Plateau-Mont-Royal est caractérisé par la présence d’un cadre bâti construit entre 
1850 et 1930. Collectivement, il a été convenu de mettre en valeur les paysages bâtis 
de l’arrondissement en exigeant la conservation de la forme et des caractéristiques des 
composantes architecturales d’origine encore présente et la restauration de celles 
perdues pour tous les bâtiments. Pour ce faire, l'arrondissement se base notamment sur 
une étude typomorphologique, des études documentaires, des bâtiments comparables, 
des photographies, des plans historiques ou d’anciens plans d'assurance-incendie. 

 
Dispersés dans cette trame relativement homogène, on retrouve des constructions et 
des sites d’exception qui constituent de véritables repères visuels et identitaires, les 
immeubles d’intérêt patrimonial. Au-delà de la préservation de l’intégrité et de 
l’authenticité de ces bâtiments, leurs transformations doivent être réfléchies et 
encadrées minutieusement afin d’assurer la préservation de leurs valeurs patrimoniales. 

 
L’adaptation du patrimoine aux nouveaux besoins ne doit pas altérer la lisibilité de la 
façade d’origine. Ce principe dirige les possibilités de transformation des bâtiments, et 
particulièrement des façades, vers des interventions dans la continuité du langage 
architectural d’origine.  

 
Dans certains cas d'exception, la modification d'un bien selon des normes et un langage 
architectural contemporains peut être acceptable. De telles interventions sont 
pertinentes notamment lorsqu'aucune information n'est disponible sur les composantes 
d'origine d'un immeuble, que l'ensemble des composantes d'origine d'un bâtiment ont 
été perdues lors de transformations irréversibles, ou encore lors d'un changement de 
famille d'usage. Une intervention contemporaine est également recevable pour le 
traitement des vitrines des rez-de-chaussée commerciaux, encadrées par des 
entablements et pilastres traditionnels. 

 
Au-delà de la conservation de l’apparence des bâtiments, l’arrondissement souhaite 
aussi que l’architecture participe au dynamisme commercial ainsi qu’au confort et à la 
sécurité des usagers.  

 
Les objectifs et les critères présentés ci-dessous servent à l’évaluation des projets 
autres que les agrandissements d’un bâtiment existant et les nouvelles constructions. La 
pondération accordée à chacun des objectifs et critères varie selon les travaux proposés 
et le bâtiment visé. En outre,  l’appendice 1 de ce fascicule présente des objectifs et des 
critères applicables dans certaines situations ponctuelles prévues au Plan d’urbanisme 
de la Ville de Montréal ou au Schéma d’aménagement et de développement de 
l’agglomération de Montréal.  

 
 

 



Objectifs et critères d’évaluation 
 

OBJECTIFS CRITÈRES 

1 
Entretenir les composantes architecturales d'origine réparables et 
reprendre les formes et les caractéristiques de celles-ci lorsqu'elles 
sont perdues ou non fonctionnelles 

2 
Privilégier des composantes architecturales en continuité avec les 
parties originales lors de travaux visant des éléments modifiés ou 
ajoutés 

3 
Subordonner l'organisation des espaces intérieurs à la composition 
originale des façades 

4 
Retirer les transformations discordantes avec la typologie 
architecturale d'origine, particulièrement dans un secteur homogène 

5 
Limiter la démolition aux parties ayant le moins de valeur tout en 
maintenant la cohérence de l'ensemble 

Sauvegarder les 
caractéristiques et les 
valeurs de l'immeuble et du 
site 

6 
Créer, protéger et mettre en valeur les percées visuelles, en 
particulier les vues d’intérêt depuis et vers le mont Royal depuis le 
domaine public 

7 
Développer une intervention contemporaine s'inspirant des 
caractéristiques typomorphologiques du Plateau-Mont-Royal 

8 Préserver les traits distinctifs de l'immeuble ou de son ensemble 

9 Contribuer à l’animation et à la structuration du domaine public 

10 Utiliser des matériaux et des couleurs adaptés au contexte 

Respecter l’expression du 
bâtiment tout en contribuant 
à son évolution 

11 
Restreindre les transformations à celles nécessaires au nouvel 
usage 

12 
Proposer un cadre paysager vivant et contribuant à la création d'îlots 
de fraîcheur 

13 
Harmoniser les aménagements au bâtiment et aux arbres existants 
ainsi qu'aux caractéristiques paysagères du secteur 

14 
Atténuer les impacts associés à la circulation des véhicules et des 
activités dans les aires de stationnement et de livraison 

15 
Permettre des déplacements conviviaux et un usage autonome, 
similaire et simultané pour tous les utilisateurs 

16 
Assurer la sécurité des usages sensibles aux abords des voies 
ferrées 

Concevoir des 
aménagements extérieurs 
appropriés au site 

17 Mettre en valeur les vestiges archéologiques 

Intégrer harmonieusement au 
milieu les composantes 

18 
Minimiser la visibilité d'un équipement mécanique, incluant son écran, 
et d'une antenne 



19 
Protéger l’intégrité du bâtiment et de ses composantes 
architecturales 

20 
Respecter les valeurs associées à l'immeuble, à son environnement 
ou à l'enseigne d’intérêt 

21 Adapter les composantes accessoires à l'architecture du bâtiment 

accessoires à l’immeuble 

22 Maintenir la quiétude, l’intimité et le confort du voisinage 

 

Appendice 1  

Commerces de moyenne ou de grande surface 

OBJECTIF CRITÈRES 

Tendre à implanter le bâtiment le plus près possible de la voie publique 
et l’aire de stationnement sur le côté, à l’arrière ou en sous-sol. 

Refléter la fonction tout en s’harmonisant avec les caractéristiques du 
tissu urbain environnant 

Composer une image cohérente et visuellement intéressante sur 
l'ensemble des murs extérieurs 

Réserver l'usage de coloris clairs et intenses à certains détails 
architecturaux 

Traiter les murs latéraux et arrière visibles d'une voie publique avec 
soins et présenter un caractère architectural s'apparentant à celui de la 
façade principale 

Choisir des matériaux qui assurent une continuité dans le traitement et 
dans l'apparence du bâtiment 

Comporter des ouvertures dans une proportion significative de façon à 
contribuer à l’animation de la rue ou à la qualité de l’ensemble 
commercial 

Positionner l'entrée principale pour être visible depuis une voie publique 
et être conçu de manière à assurer leur lisibilité immédiate 

Intégrer tout équipement hors toit au bâtiment ou le dissimuler par un 
écran s'intégrant à l'architecture du bâtiment, lorsque visible de la voie 
publique 

Harmoniser le traitement architectural du bâtiment destiné à des fins de 
stationnement au bâtiment principal et présenter une qualité 
architecturale au moins équivalente 

Assurer des cheminements piétonniers sécuritaires et attrayants depuis 
la voie publique ou l'aire de stationnement 

Respecter les caractéristiques 
dominantes de la structure 
commerciale du Plateau 

Inclure des îlots de verdure ornementaux plantés en superficie et en 
nombre suffisant pour assurer un environnement attrayant, confortable 
et sécuritaire, et contribuer à la structuration et à la lisibilité de l'aire de 
stationnement 



Encourager le verdissement des toits 

Situer les quais et les aires de chargement de manière à minimiser les 
impacts associés à la circulation des camions et aux activités de 
livraison, particulièrement lorsqu'à proximité d'une zone résidentielle 

Concevoir des aires à rebuts intégrés à l'architecture du bâtiment et être 
conçues de manière à minimiser les nuisances qui leur sont associées, 
notamment le bruit et les odeurs 

Effectuer l'entreposage extérieur que dans une aire réservée à cette fin 
s'intégrant à l'architecture du bâtiment et à l'aménagement paysager 

Atténuer les impacts associés à la présence des activités commerciales 
en bordure d'habitations en aménageant une zone tampon végétalisée 

Concevoir des aménagements 
sécuritaires, confortables et 
inclusifs 

Concevoir un éclairage extérieur qui assure une bonne visibilité des 
lieux et qui procure un sentiment de sécurité aux usagers tout en 
minimisant les impacts sur les propriétés adjacentes et les voies 
publiques 

  

Grande propriété à caractère institutionnel et lieu de culte d'intérêt 
 

OBJECTIF CRITÈRES 

Respecter les caractéristiques volumétriques et d’implantation d’un 
bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments sur le site 

Respecter les caractéristiques architecturales et de composition des 
façades 

Assurer la conservation, la mise en valeur et la restauration d’éléments 
d’enveloppe et de décor 

Assurer l’intégration, l’affirmation et la réversibilité des interventions 
contemporaines 

Protéger les perspectives et les percées visuelles sur un bâtiment ou 
sur un élément d’intérêt contribuant au caractère d’ensemble 

Assurer la mise en valeur et la protection des espaces extérieurs et des 
caractéristiques paysagères particulières 

Assurer un accès public aux espaces verts et aux milieux naturels 
adapté à la vocation des lieux 

Mettre en valeur les vestiges archéologiques qui se trouvent sur le site, 
le cas échéant 

Préserver les valeurs historique, 
symbolique, de figure ou d’effet 
structurant dans le milieu et les 
caractéristiques architecturales et 
paysagères associées à une 
grande propriété à caractère 
institutionnel ou à un lieu de culte 
d’intérêt 

Démontrer que la modification ou la démolition est restreinte aux parties 
ayant le moins de valeur, vise une bonification du lieu de culte et de son 
emplacement ou du caractère d’ensemble de la grande propriété et est 
obligatoire en raison de l’impossibilité : 
• d’y implanter la nouvelle occupation projetée sans modification ou 
démolition; 
• de revoir ou de redistribuer autrement les composantes du projet afin 
de bien l’adapter à l’immeuble; 
• de trouver une autre occupation de remplacement mieux adaptée 

 


