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L’OBJET DE LA DEMANDE

Autoriser la démolition de deux bâtiments et une opération cadastrale afin de 
construire un musée dérogatoire à plusieurs dispositions du Règlement 
d’urbanisme de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Notre objectif aujourd’hui est :
1. d’autoriser la démolition partielle ou totale de deux bâtiments;
2. d’obtenir un avis favorable aux dérogations proposées;
3. de commenter les lignes directrices pour le projet de construction.



MISE EN CONTEXTE 

Le Musée de l’Holocauste Montréal :

Fondé en 1979 par des 
Montréalais survivants 
de l’Holocauste;

Fait la promotion de 
notre responsabilité 
collective à l’égard du 
respect de la diversité 
et du caractère sacré 
de toute vie humaine

Dans l’arrondissement 
Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce

Une demande sans cesse 
grandissante pour ses 
programmes éducatifs 
l’oblige à refuser des 
visiteurs et des groupes 
scolaires



LA LOCALISATION

A Nouveau musée au centre-ville :
● Îlot : Saint-Laurent / 

Sherbrooke / Saint-Dominique / 
Prince-Arthur.

● Acquisition en 2021;
● 8 lots pour une superficie totale 

d’environ  1 850 m2;
● Occupé actuellement par un 

stationnement et 2 bâtiments.



LA LOCALISATION
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LA LOCALISATION

Deux zonages :

● Côté Saint-Laurent :
○ activités de forte intensité 

commerciale;
○ maximum 4 étages et 16 m;
○ taux d’implantation maximal 100 %.

● Côté Saint-Dominique
○ activités résidentielles uniquement;
○ maximum 3 étages et 12,5 m;
○ taux d’implantation maximal 70 %.



LA LOCALISATION

La silhouette des niveaux - boulevard Saint-Laurent :



LA LOCALISATION

La silhouette des niveaux rue Saint-Dominique:



LES BÂTIMENTS

● Construction 
1879

● 2 étages en 
brique;

● Verrière ajouté à 
l’arrière;

● 85 % 
d’implantation

● sans marge de 
recul avant

● Volumétrie en L.

● Construction 
entre 1890-1907;

● 3 étages en 
brique;

● étage partiel vers 
l’arrière avec 
terrasse;

● 100 %
● sans marge de 

recul avant;



LE PROJET

Le nouveau musée sera d’une superficie estimée de 4 180 m2 bruts :
● Galeries d’expositions permanentes et temporaires;
● Auditorium 150 places et une salle de classe;
● Espace commémoratif et jardin mémorial;
● centre de recherche;
● Locaux administratifs pour 25 employés;
● Espace d’entreposage et de préparation des collections.

Les prévisions fournies estiment l'achalandage à environ 60 000 personnes         
(⅓ écoliers, ⅓  touristes et ⅓ locaux).



LE PROJET

Le Musée a pour objectif de créer un édifice signature, accessible, inclusif et 
accueillant qui respecte et reflète le tissu historique de cette rue et de ce quartier.

Un concours international d’architecture sera lancé pour susciter des 
propositions audacieuses et créatives.

Une oeuvre d’art publique, dans le cadre de la « Politique du 1 % », sera intégrée au 
concept architectural.

Le projet visera une certification LEED et sera accessible universellement.



LES DÉROGATIONS

Préalablement au lancement d’un concours international d’architecture, la 
direction du musée souhaite obtenir les autorisations suivantes :
● Permettre l’aménagement d’un musée dans la zone 0752;
● démolir (totalement ou partiellement) les immeubles portant les numéros 3523, 3523A 

et 3527A, boulevard Saint-Laurent.



LES DÉROGATIONS

Pour offrir plus de flexibilité aux concepteurs, la direction propose également :
● d’établir les paramètres urbanistiques (hauteur, densité, implantation) de la zone 0171 

pour l’ensemble du terrain (articles 8, 26 et 121);
● d’accepter un taux d’implantation inférieur à 30 % pour permettre un remembrement 

cadastral (article 32);
● de permettre l’aménagement d’un restaurant complémentaire au musée (article 121);
● d’autoriser l’aménagement d’un café-terrasse sur un toit (article 362.2).



LES DÉROGATIONS

Connaissant la nature résidentielle de la rue Saint-Dominique, le Musée entend 
mitiger les impacts de son implantation.

Parmi les incidences de l’implantation du Musée sur sa nouvelle propriété, les 
principaux impacts identifiés résident dans :  
● l’achalandage généré par l’institution (étude de circulation);
● le chargement / déchargement de marchandises (sur Saint-Dominique);
● la collecte des ordures (privée ou publique);
● le maintien des servitudes de passages.



LA DÉMOLITION

Le Règlement régissant la démolition d’immeuble prévoit qu’une demande de 
PPCMOI peut prévoir la démolition de bâtiments lorsque ceux-ci ne comprennent 
pas de logements.

Malgré la volonté des concepteurs de préserver les bâtiments, ceux-ci sont 
particulièrement difficiles à intégrer intégralement compte tenu de la vocation du 
site.



LA DÉMOLITION

L’évaluation de la valeur patrimoniale :
● L’étude et la recherche documentaire ont été produites par Luce Lafontaine Architectes 

en juin 2021;
○ La communauté juive a contribué significativement au développement du 

boulevard Saint-Laurent;
○ Une grande portion du site est vacant depuis plus de quarante ans;
○ Les 8 lots partagent une histoire similaire (commerces, industries du textile et 

résidence);
○ Depuis 1980, les propriétés sont toujours vendues en groupe;
○ Le site présente un faible potentiel archéologique.



LA DÉMOLITION

L’évaluation de la valeur patrimoniale :
● 3523-23A, boulevard Saint-Laurent : intérêt faible 

○ Son ancienneté;
○ Son occupation typique, témoin de l’histoire du secteur;
○ Son emplacement sur le boulevard Saint-Laurent, lieu 

historique national et sa continuité d’usage mixte;
○ L’apport de ses caractéristiques vernaculaires au 

caractère hétéroclite du boulevard
○ Son association au festival MURAL.



LA DÉMOLITION

L’évaluation de la valeur patrimoniale :
● 3527A, boulevard Saint-Laurent : intérêt moyen

○ La conservation de composantes d’origine permettant une 
lecture claire de la typologie caractéristique du secteur;

○ Son ancienneté;
○ Son occupation typique, témoin de l’histoire du secteur;
○ Son emplacement sur le boulevard Saint-Laurent, lieu 

historique national et sa continuité d’usage mixte;
○ L’apport de ses caractéristiques vernaculaires au 

caractère hétéroclite du boulevard;
○ Son association au festival MURAL.



LA DÉMOLITION

L’évaluation de la condition structurale :
● Rapport produit par l’ingénieur François Goulet en juillet 2021.

○ Inspection visuelle;
○ Plus d’une quinzaine de percées exploratoire;
○ Bâtiments modifiés au gré des besoins des occupants dont l’entretien a 

souvent été négligé;
○ Bâtiment communicant au sous-sol, RDC et 2e étage.



LA DÉMOLITION

L’évaluation de la condition structurale :
● 3523-23A, boulevard Saint-Laurent

○ Décollement de l’assemblage brique-crépi  et 
mauvais état de la maçonnerie généralisé;

○ Remplacer la charpente en bois sous la terrasse au 
toit; et du plancher de la mezzanine;

○ Renforcer la structure des planchers à tous les 
étages.

● 3527-27A, boulevard Saint-Laurent
○ Consolider de la maçonnerie au 2e étage de la 

façade et de la poutre;
○ Remplacer la poutre maîtresse cassée à l’arrière.



LA DÉMOLITION

En résumé, l’évaluation de la condition structurale ne démontre pas que la 
démolition est requise pour la sécurité du public.

Des travaux importants doivent être réalisés pour mettre à niveau le bâtiment.

Toutefois, pour intégrer ces bâtiments à la nouvelle construction, il sera 
obligatoire :
● de renforcer la charpente et remplacer les fondations; OU
● de construire l’exhaussement avec une structure (charpente et fondation) 

indépendante.



LE PROJET - Les lignes directrices
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LE PROJET - Modèle théorique (4590m2 hors sol)

Potentielle 
terrasse ou 
café-terrasse



LE PROJET - Modèle théorique (4590m2 hors sol)



LE PROJET - Rencontre d’information de voisinage

Une rencontre tenue le 8 juillet 2021.

Questions et commentaires posés durant la rencontre :
● Pourcentage d’implantation du nouveau musée;
● Composition de la façade côté Saint-Dominique;
● Présence d’un stationnement souterrain;
● Durée de la construction et les bruits lors des travaux;
● Accès à la rue Saint-Dominique lors des travaux;
● Impact sur l’ensoleillement des propriétés côté Saint-Dominique.



L’AVIS DE LA DIRECTION

La Direction est favorable à la présente demande de projet particulier pour les 
motifs suivants :
● La construction d’un musée sur l’antisémitisme et le racisme sur le boulevard 

Saint-Laurent est appropriée compte tenu de l’importance symbolique et historique de 
l’artère;

● L’architecture et le design seront déterminés en vertu d’un concours international 
d’architecture;

● Les impacts de la nouvelle construction et de ses activités seront minimisés;
● Le retrait d’un stationnement extérieur de grande surface et la construction d’un lieu de 

destination amélioreront la qualité du secteur;
● Le comité consultatif d’urbanisme a formulé une recommandation favorable lors de sa 

réunion du 27 juillet 2021.



L’AVIS DE LA DIRECTION

La Direction recommande que l’approbation de la demande de dérogation soit 
assujettie des conditions suivantes :
● Qu’une restauration fidèle des caractéristiques architecturales d’origine soit effectuée 

pour les façades des bâtiments préservées;
● Qu’aucune terrasse ou café-terrasse ne soit aménagé sur un toit donnant sur la rue 

Saint-Dominique;
● Qu’une stratégie de gestion des déchets, comprenant minimalement une salle à 

déchets intérieure, soit déposée préalablement à l’émission du permis de construction;
● Qu’un restaurant peut être aménagé comme usage complémentaire au musée à la 

condition que sa superficie n’excède pas 20 % de la superficie utilisée exclusivement à 
des fins d’exposition;

● Que l’ensemble des manœuvres de déchargement s’effectue à l’intérieur du bâtiment;



L’AVIS DE LA DIRECTION

La Direction recommande que l’approbation de la demande de dérogation soit 
assujettie des conditions suivantes (suite) :
● Que l’ensemble des équipements mécaniques soit installé au toit ou à l’intérieur du 

bâtiment; 
● Qu’il n’y ait aucune unité de stationnement pour automobile intérieure ou extérieure;
● Qu’une quantité de substrat suffisante, soit un minimum de 10 m³ par arbre, soit prévue 

pour tous les arbres plantés au-dessus d’une construction souterraine;
● Qu’un taux d’implantation inférieur à 30 % soit autorisé pendant un maximum de 48 

mois suivant la délivrance du permis de lotissement afin de permettre le 
remembrement de la propriété et la construction d’un musée;

● Que le certificat de démolition ne soit émis qu’à la suite de l’émission du permis de 
construction. 



L’AVIS DE LA DIRECTION

Décréter qu'en plus des objectifs et critères prévus au Règlement sur les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale de l'arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal (2005-18), les critères d'évaluation suivants s'appliquent :
● Que le gabarit de la nouvelle construction soit compatible à son milieu d’insertion, et ce, 

même si la hauteur, la densité et l’implantation maximales autorisées sont plus élevées;
● Que la volumétrie, le traitement architectural et l’occupation du volume donnant sur le 

boulevard Saint-Laurent favorisent l’animation de l’espace public; 
● Que le lotissement traditionnel transparaisse dans la composition et le rythme des 

façades;
● Que le traitement architectural et l’aménagement paysager de la façade donnant sur la 

rue Saint-Dominique soient de qualité et adaptés au contexte résidentiel environnant; 



L’AVIS DE LA DIRECTION

Décréter qu'en plus des objectifs et critères prévus au Règlement sur les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale de l'arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal (2005-18), les critères d'évaluation suivants s'appliquent 
(suite) :
● Qu’un espace minéral et végétal soit aménagé en bordure du boulevard Saint-Laurent et 

qu’il soit appropriable en tout temps par les visiteurs et les passants; 
● Que l’occupation des portions des bâtiments préservés soit adaptée à l’échelle et à la 

typologie des bâtiments et qu’elle contribue à l’animation du domaine public;
● Que les arbres proposés soient complémentaires à la canopée existante et qu’ils soient 

plantés de manière à bénéficier à l’ensemble de la collectivité; 
● Que l’implantation du bâtiment permette la plantation d’arbres et de végétaux en pleine 

terre;



L’AVIS DE LA DIRECTION

Décréter qu'en plus des objectifs et critères prévus au Règlement sur les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale de l'arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal (2005-18), les critères d'évaluation suivants s'appliquent 
(suite) :
● Que l’emplacement des unités de stationnement à vélo soit distribué sur le site afin de 

répondre aux besoins des employés et des visiteurs; 
● Que les sorties mécaniques soient positionnées pour limiter les impacts visuels et les 

nuisances;
● Que le projet contribue à la création d’un îlot de fraîcheur.



L’ÉCHÉANCIER

Comité consultatif d’urbanisme 27 juillet 2021

Adoption du 1er projet de résolution 7 septembre 2021

Consultation écrite 9 au 23 septembre 2021

Adoption du 2e projet de résolution à déterminer

Adoption de la résolution à déterminer

Lancement du concours d’architecture Octobre 2021

Inauguration du musée Mars 2025



L’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

Les dispositions susceptibles d’approbation référendaire :
● Les nouvelles limites de hauteurs, de densité et d’implantation pour la zone 0752;
● Les nouveaux usages autorisés  dans la zone 0752
● L’autorisation d’aménager un café-terrasse sur un toit dans les zones 0171 et 

0752. 



L’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

Pour être valide, une demande d’approbation référendaire doit :

Provenir d’un résident, d’un propriétaire d’immeuble ou d’un occupant de la zone 
composant le secteur visé ou d’une zone contigüe à celle-ci ;

Indiquer la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient ;

Être signée par au moins 12 personnes par zone ou la majorité si la zone compte 21 
personnes ou moins ;

Être reçue par l’Arrondissement au plus tard le 8e jour suivant la publication de l’avis 
annonçant la possibilité d’approbation référendaire.



COMMENTAIRES OU QUESTIONS
 

Un formulaire est prévu à cette fin 
sur la page de la consultation 

écrite.


