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PPCMOI – Autoriser l’occupation temporaire de 18 établissements à des fins de salle de 
spectacle en raison du Taverne Tour édition 2023 en dérogeant à la superficie, la localisation et la 
proximité d’un logement du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal 
(01-277). 

Taverne tour  
Marie-Claude Parent 
Agente de recherche en urbanisme
Division de l’urbanisme, du patrimoine et des services aux entreprises
Direction du développement du territoire et études techniques
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Le projet déroge à la disposition suivante du Règlement d’urbanisme
de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal (01-277) :

●  Article 127.2 : Un local occupé par une salle de spectacle et un logement ou une 
résidence de tourisme commerciale situé dans un secteur et à un niveau où une 
catégorie de la famille habitation est autorisée ne doivent être en aucun point adjacents.

Le projet déroge aux dispositions suivantes du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal (01-277) :

Objet de la demande

Autoriser un usage temporaire de salle de spectacle pour une durée déterminée de 3 
jours en février. 
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Cette année, le Taverne Tour tiendra sa sixième édition du 9 au 11 février 2023 exclusivement.

Il s’agit d’un événement culturel hivernal qui offrirait une programmation musicale dans 23 établissements 
éparpillés sur l’avenue Mont-Royal, le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Denis. Pendant trois jours, 
entre 20h00 et minuit, il y aurait la présentation d’environ  soixante-dix concerts de formations musicales 
québécoises, canadiennes et internationales. En plus de faire connaître sur la scène musicale les artistes 
locaux et internationaux, l’événement permettrait d’animer les rues commerciales de l’arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal durant la période la moins achalandée de l’année. 

L’événement se tiendrait en partenariat avec la Société de développement commercial de la rue Saint-Denis, 
de l’avenue Mont-Royal et du boulevard Saint-Laurent. L’évènement est également supporté par la Caisse 
Desjardins et FACTOR, organisme fédéral qui se charge du financement en musique. 

Une équipe de plus de 40 bénévoles serait prévue pour s’assurer du bon déroulement de chaque soirée 
durant le festival. À cet effet, il y aurait des bénévoles qui seraient attitrés dans chaque lieu de diffusion afin 
de maintenir en tout temps une liaison avec le bureau central. 
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Détails de l’évènement 

• L’évènement du Taverne Tour, 6e édition se tiendra du 9 au 11 février 2023.
• Les salles de spectacles tiendront 2 à 3 représentations par soir, entre 20h et minuit.
• Aucun parcours n'est prévu. Les participants achètent des billets pour certains spectacles tandis que 
d’autres spectacles sont gratuits.

• Les organisateurs attendent entre 5 et 6000 participants répartis dans les 23 établissements.
• L’évènement permettra à 70 artistes de se produire sur les différentes scènes des établissements du 
Plateau Mont-Royal 



Analyse

Demande

Projet

Contexte

Photos

Plans

Boul. Saint-Laurent

Rue Berri

Ru
e 

Ra
ch

el
 E

st

Ave. De Chateaubriand

• La Tulipe (4530 Av. Papineau)

• O Patro Vys (356 Av. du Mont-Royal E)  

• Taverne St-Sacrement (775 Av. du Mont-Royal E)

• Pub West Shefford (1562 Av. du Mont-Royal E) 

• MR 250 (250 Ave. du Mont-Royal E) 

• Barraca (1134 Ave. du Mont-Royal E) 

• Chez Baptiste (1045 Av. du Mont-Royal E)

• Le Verre Bouteille (2112 Ave. du Mont-Royal E) 
• Le 33 tours(1373 Ave. du Mont-Royal E)  

• Le Boswell (2407, ave. Du Mont-Royal E)

• Les Enfants du rock (1550, ave. du Mont-Royal E.)

• Le Prohibition (1031, av. du Mont-Royal)

• Le Terminal (1373, Av. du Mont-Royal E)

• Le Belmont (4483 Boul. Saint-Laurent)  

• Salsa Rosa (4848, boul. Saint-Laurent)

• Casa Del Popolo (4873, boul. Saint-Laurent) 

• Le Ministère (4521, boul. St-Laurent) 

• Le Diving bell Social Club (3956, boul. St-Laurent)

• Balattou (4372, boul. Saint-Laurent)

• Dièse Onze (4115. rue Saint-Denis) 
• L’esco (4461, rue Saint-Denis)

• Le Quai des brumes (4481 , rue Saint-Denis)

• Le Pontiac (701, ave. Du Mont-Royal E.)

Liste des établissements visités. 
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● O Patro Vys (356 Av. du Mont-Royal E)  

● Taverne St-Sacrement (775 Av. du Mont-Royal E)

● Pub West Shefford (1562 Av. du Mont-Royal E) 

● MR 250 (250 Ave. du Mont-Royal E) 

● Barraca (1134 Ave. du Mont-Royal E) 

● Chez Baptiste (1045 Av. du Mont-Royal E)

● Le Verre Bouteille (2112 Ave. du Mont-Royal E) 

● Le 33 tours(1373 Ave. du Mont-Royal E)  

● Le Boswell (2407, ave. Du Mont-Royal E)

● Les Enfants du rock (1550, ave. du Mont-Royal E.)

● Le Prohibition (1031, av. du Mont-Royal)

● Le Belmont 

● Le Terminal (1373, Av. du Mont-Royal E)

● Sala Rosa (4848, boul. Saint-Laurent)

● Le Diving bell Social Club (3956, boul. St-Laurent)

● Balattou (4372, boul. Saint-Laurent)

● Dièse Onze (4115. rue Saint-Denis) 

● Le Pontiac (701, ave. Du Mont-Royal E.)

• La Tulipe (4530 Av. Papineau)

• Casa Del Popolo (4873, boul. Saint-Laurent) 

• Le Ministère (4521, boul. St-Laurent) 

• L’esco (4461, rue Saint-Denis)

•Le Quai des brumes (4481 , rue Saint-Denis)

18 établissements ayant besoin d’une 
autorisation d’occupation temporaire de 
salle de spectacle 

5 établissements ayant un certificat 
d’occupation avec salle de spectacle 
comme usage 

23 établissements participants au Taverne Tour
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La Direction est favorable à la présente demande de PPCMOI  pour les motifs 
suivants :  

•  Les trois Sociétés de développement commercial du Plateau-Mont-Royal sont entièrement favorables 
à la tenue de l’événement Taverne Tour 2023, mais aussi à sa pérennité;

•  L’événement contribuerait au développement économique et culturel de l’arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal en tissant des partenariats avec un maximum d’entreprises et organismes locaux;

•  Le Taverne tour permettrait de dynamiser et diversifier les activités culturelles sur l’avenue 
Mont-Royal, le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Denis durant la période creuse au niveau du 
calendrier culturel et de l’achalandage;

• Le festival permettrait d’offrir au public des concerts avec des artistes de renom accessibles et 
abordables.
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La Direction recommande que l’approbation de la PPCMOI soit 
assujettie aux conditions suivantes :

•Que le Taverne Tour se déroule exclusivement du 3 au 5 février 2022;
•Que l’événement se déroule seulement dans les lieux cités dans le présent avis;
•Qu’une équipe de bénévoles soit prévue dans chaque lieu de la programmation 
afin d’assurer le bon déroulement de chaque soirée;

•Que la plage horaire des concerts soit entre 20h00 et minuit. 
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Présentation au comité consultatif d’urbanisme 16 novembre 
2021

Adoption de la première résolution 5 décembre 2022

Consultation publique 12 décembre 2022

Adoption de la deuxième résolution 13 décembre 2022

Processus d’approbation référendaire Janvier 2023

Adoption finale de la résolution Janvier 2023
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