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PPCMOI – Autoriser la requalification des façades du bâtiment, et ce, en dérogation aux articles 
54, 58 et 63 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal (01-277).
3455, rue Durocher
Division de l’urbanisme, du patrimoine et des services aux entreprises
Direction du développement du territoire et des études techniques



Demande 

Projet

Analyse

LOCALISATION

Avenue du Parc

Ru
e B

er
na

rd
 O

ue
st

Rue Durocher

Ru
e 

Sh
er

br
oo

ke
 E

st



Demande

Projet

Analyse

Connu sous le nom « Le Durocher », l’immeuble est une propriété résidentielle à logements 
locatifs. 

Il a été construit en 1964 et, il possède 11 étages et 161 appartements. 

Le bâtiment se distingue par sa structure en béton et ses murs extérieurs, ouest et nord, en 
brique. Des colonnes et des poutres en béton architectural surplombent les terrasses sur le toit. 

La façade du bâtiment, quant à elle, est revêtue d'une combinaison de panneaux de béton 
préfabriqués, de colonnes et de poutres en béton apparent ainsi qu'un revêtement métallique au 
premier étage.
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Suite à une inspection de vérification de l’état des façades du bâtiment par un ingénieur en 
structure de la firme WSP, en janvier 2020, il a été constaté que les panneaux en béton sont en 
très mauvais état. 

Cette situation s’explique par le fait que le béton a été fabriqué sans entraînement d’air et qu’il est 
de mauvaise qualité. Les panneaux de béton ont alors une faible résistance aux cycles de gel-
dégel. De plus, les attaches des panneaux présentent des signes avancés de corrosion et offrent 
une retenue minimale. 

Plusieurs morceaux du parement se sont déjà détachés de la façade et, selon le rapport de 
l’ingénieur, des travaux de réfection doivent être effectués en urgence.
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Puisque le mur derrière les panneaux de béton préfabriqués est composé de blocs de béton à
âmes vides et sans armature, afin d’envisager l’installation de panneaux de béton préfabriqués, 
tels que l’existant,  des travaux de renforcement doivent être effectués. 

Dans le but d’éviter ces travaux majeurs, le requérant avait proposé d’installer un nouveau 
panneau léger, mais qui ne reprenait pas le relief du design original. 

Existant Proposition

SÉANCE DE CCU – 15 JUIN 2021 
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Le projet déroge aux dispositions suivantes du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement 
du Plateau-Mont-Royal (01-277) :

Article 54: La forme et les caractéristiques d’une composante architecturale d’origine encore 
présente sur un bâtiment doivent être maintenues en bon état. Une composante 
architecturale peut notamment être un parement ou un revêtement, un couronnement ou un 
entablement, une saillie, une ouverture.

Article 58: Lors des travaux de remplacement autorisés en vertu des articles 55 et 56, la 
composante architecturale doit reprendre la forme et les caractéristiques de la composante 
architecturale d’origine.

Article 63: Le matériau, le format, la couleur, la texture, le fini, le mode de fixation, le type et 
la couleur de joint, l’appareillage, le traitement des ouvertures et des insertions, le jeu de 
retraits et de saillies ou l’ornementation permettent de déterminer la forme et les 
caractéristiques d’origine d’un parement ou d’un revêtement.
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La direction avait émis un avis défavorable au projet proposé pour les motifs suivants : 
• Le parement de remplacement ne permet pas de retrouver la forme (le cadrage), le fini, la 
texture et la couleur de l’existant; 

• Il n’a pas été démontré l’impossibilité d’accrocher les panneaux sur les colonnes;

• Aucune étude documentaire démontrant la valeur architecturale de cet immeuble n’a été
soumise à la direction;

• Une recherche exhaustive sur des panneaux légers (tel que polymère ou béton léger) doit 
être effectuée par le requérant pour être fidèle au langage architectural existant;

• La problématique de l’écoulement de l’eau peut être réglée avec de légères pentes dans 
les nouveaux panneaux.

Malgré son avis défavorable, la direction se montre ouverte au remplacement du parement 
existant. Toutefois, le revêtement proposé doit avoir un langage architectural similaire à
l’existant. Elle ajoute qu’il est de la responsabilité du requérant de sécuriser les lieux en y 
retirant les panneaux de béton qui risqueraient de se détacher de la façade. 

SÉANCE DE CCU – 15 JUIN 2021 



Analyse

Demande

Projet

Plans - proposition

Existant Proposition



Analyse

Demande

Projet

Plans - proposition

Existant

Couleur RAL 9003
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Enduit d’élastomère de la compagnie Sika – 1160, rue Saint-Mathieu (Ville-Marie)
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La direction est d’avis favorable au remplacement du parement existant par un 
panneau de béton préfabriqué renforcé de fibre de verre pour les motifs suivants : 

 Les nouveaux panneaux seraient d’une apparence similaire à l’existant;

 Le projet permettrait de sécuriser les lieux extérieurs de l’immeuble;

 Le remplacement des panneaux de béton préfabriqués existants par un nouveau 
permettrait de se conformer aux exigences du Code de construction;

 L’installation d’un parement plus léger éviterait de procéder à faire des travaux à
l’intérieur des murs et de relocaliser les locataires pendant une longue période;

 Les travaux de réfection permettront d’améliorer l’apparence extérieure de la façade 
du bâtiment.
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La direction propose d’assujettir l’autorisation du projet aux conditions suivantes :

 Que les nouveaux panneaux en béton préfabriqués permettent de retrouver le relief 
d’origine aux bordures;

 Que chaque module du panneau soit aligné avec les meneaux des fenêtres;

 Que soit prévu de légères pentes au cadrage des nouveaux panneaux afin d’éviter 
l’accumulation de l’eau;

 Que la teinte du nouveau panneau ainsi que celle de l’enduit qui serait appliquée 
sur les colonnes en béton concorde avec celle existante;

 Que, lors du dépôt de la demande de permis, soit soumis au Service des permis 
des dessins d’exécution, en architecture et structure, des coupes de mur détaillées 
de l’existant et de la proposition ainsi que les dessins d’atelier du fabricant du 
panneau de béton.  
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