
SECTEUR D’ÉVALUATION PARTICULIÈRE - 8
HÔPITAL MAISONNEUVE - ROSEMONT

Un projet de construction, d’agrandissement d’un bâtiment, de transformation d’une
caractéristique architecturale ou d’aménagement des terrains dans le secteur de l’hôpital
Maisonneuve-Rosemont 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.

Travaux supplémentaires assujettis

En plus des travaux visés aux articles 671 et 671.1 du règlement d’urbanisme de
l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279), l'approbation du conseil est requise pour les
travaux suivants, pour le secteur de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont :

- L’agrandissement d’un bâtiment;
- La transformation d'une caractéristique architecturale;
- L'aménagement des terrains.

Objectifs

- Concevoir un projet urbain avec une implantation à proximité des voies publiques;
- Maintenir la compacité des bâtiments sur le site;
- Conférer une échelle appropriée en relation avec les bâtiments existants, notamment le

pavillon Maisonneuve;
- Favoriser une image contemporaine;
- Articuler les façades afin d'éviter la monotonie;
- Préconiser des matériaux durables qui s'harmonisent avec le bâti existant, et tout

particulièrement le pavillon Maisonneuve;
- Minimiser l’impact visuel des aires de stationnement tout en insistant sur la qualité de

l’aménagement paysager;
- Assurer l’intégrité du Boisé-des-Pères lors de toute intervention sur les terrains localisés à

proximité. Des mesures de mitigation doivent être proposées à cet égard;
- Prévoir l’aménagement d’aires de stationnement à l’échelle humaine et sécuritaire pour les

usagers.

Critères d’évaluation

Implantation des constructions

Prévoir une implantation à proximité de la rue.

Assurer l'insertion dans l'alignement actuel des autres constructions du campus.

Insister sur le rattachement aux bâtiments existants.
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Gabarits des constructions

Prévoir l'intégration des équipements mécaniques à l'architecture des constructions.

Favoriser le maintien d'un profil de hauteur compatible avec les Pavillons Marcel-Lamoureux et
Guy-Bernier.

Façades des constructions

Prévoir un traitement architectural de qualité sur l'ensemble des façades.

Favoriser un traitement architectural qui souligne l’entrée principale du centre ambulatoire.

Favoriser l'animation au niveau des voies publiques en maximisant les surfaces ouvertes ou vitrées des
murs adjacents à un trottoir, un sentier piétonnier ou une voie de circulation.

Favoriser l'intégration architecturale des aires de chargement et des lieux d'entreposage des déchets.

Matériaux de revêtement extérieur

Favoriser l'utilisation de brique de couleur similaire à celle utilisée pour le pavillon Maisonneuve.

Aménagement des terrains

Favoriser l’intégration de la végétation existante dans les aménagements paysagers.

Prévoir des mesures de protection des arbres existants lors des travaux de construction. Cette prévision
doit être assumée par l’ingénieur forestier à la solde du requérant.

Faire en sorte que les aménagements paysagers soient modelés de façon à s'harmoniser à la présence du
Boisé-des-Pères.

Prévoir la transplantation d’arbres de valeur sûre voués à disparaître.

Prévoir des aménagements et des plantations caractérisés par des essences compatibles avec la flore du
Boisé-des-Pères et résistantes aux conditions environnementales des aires de stationnement. À cet égard,
un plan de plantation devra être déposé et approuvé par les Services municipaux concernés.

Contrôler l’érosion du sol et éviter tout drainage vers le Boisé-des-Pères.

Assurer la protection et la conservation des chênes à gros fruits localisés à proximité des aires de
stationnement.

Prévoir des accès pour les véhicules de la Ville de Montréal afin de permettre l'entretien du
Boisé-des-Pères. À cet égard, les accès devront être approuvés par les Services municipaux concernés.

Accorder une attention particulière à la circulation piétonne en aménageant des sentiers piétonniers
sécuritaires.
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Prévoir l’aménagement de passages piétons dans le but d’assurer le confort et la sécurité des piétons.

Prévoir des plantations d’arbres à l’intérieur d’îlots de verdure dans les aires de stationnement afin de
diminuer l’effet de grandes surfaces pavées.

S’assurer que les îlots de verdure soient de dimension appropriée afin de favoriser la croissance et la
protection des plantations. Prévoir des bacs de plantation d’au moins 45 cm de hauteur afin d’assurer la
survie des végétaux lors des travaux de déneigement.

Assurer un éclairage garantissant la sécurité et de façon à ne pas incommoder les terrains avoisinants.
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