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FASCICULE D’ÉVALUATION - 8 
GRANDE PROPRIÉTÉ À CARACTÈRE INSTITUTIONNEL 
 
Un projet de construction, d’agrandissement, de lotissement ou de transformation d’une 
caractéristique architecturale ou végétale sur le terrain d’une grande propriété à caractère 
institutionnel doit respecter les objectifs et les critères énoncés dans le présent fascicule, en plus 
des objectifs et critères inclus dans les autres fascicules d’évaluation le cas échéant. 
 

Documents supplémentaires requis 
 
- Lorsque l’approbation de plans d’implantation et d’intégration architecturale porte sur un 

projet de lotissement, la demande doit être accompagnée d’une évaluation de l’intérêt 
patrimonial comprenant une recherche documentaire préalable à celle-ci. La recherche 
documentaire préalable doit inclure minimalement les informations prévues à l’annexe E, à 
moins que l’arrondissement ne dispose déjà d’une telle étude; 

- Aux fins de la démonstration du dernier critère énoncé à la liste apparaissant ci-dessous, 
une étude exhaustive des différentes configurations possibles d’implantation du nouvel 
usage dans le bâtiment. 

 
Objectifs  
 
- Assurer la préservation des caractéristiques architecturales, paysagères, de hauteur et 

d’implantation d’intérêt de la grande propriété à caractère institutionnel afin que les 
interventions ne compromettent pas les valeurs historiques, symbolique, de figure ou d’effet 
structurant dans le milieu associées à cette dernière.  

 
Critères d’évaluation 

 

Critères généraux 

Respecter les caractéristiques volumétriques et d’implantation d’intérêt du bâtiment ou de l’ensemble des 
bâtiments situés sur le site. 

Respecter les caractéristiques architecturales et de composition d’intérêt des façades du bâtiment. 

Conserver, mettre en valeur et restaurer les éléments d’enveloppe et de décor d’intérêt. 

Protéger les perspectives et les percées visuelles sur le bâtiment ou sur un élément d’intérêt contribuant à 
son caractère d’ensemble. 

Mettre en valeur et protéger les espaces extérieurs et les caractéristiques paysagères particulières 
d’intérêt. 

Favoriser un accès public aux espaces verts et aux milieux naturels adapté à la vocation du lieu. 

Favoriser l’intégration, l’affirmation et la réversibilité des interventions contemporaines. 

Démontrer, lors d’un projet d’implantation d’une nouvelle occupation impliquant la modification ou la 
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démolition d’un élément construit ou végétal d’intérêt patrimonial, que cette intervention est restreinte aux 
parties ayant le moins de valeur, vise une bonification du caractère d’ensemble du site et est obligatoire en 
raison de l’impossibilité :  
 

1. d’y implanter la nouvelle occupation projetée sans modification;  
2. de revoir ou de redistribuer autrement les composantes du projet; 
3. afin de bien l’adapter à la grande propriété à caractère institutionnel;  
4. de trouver une autre occupation de remplacement mieux adaptée.  

  


