
Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

Dossier # : 1224334005

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement
urbain et du patrimoine , Division de l'urbanisme

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adoption d'un Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal (04-047) relativement au secteur Griffintown - rues
des Bassins et Richmond

Considérant l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme du 6 octobre 2021;
Considérant que le projet s'inscrit dans les balises de la démarche d'urbanisme collaboratif
pour le secteur ouest de Griffintown;

Considérant l'implantation au sol maximale de 50% du bâtiment permettant la création
d'espaces verdis additionnels et la préservation d'une vue vers le mont Royal;

Considérant la cession de la partie de terrain située à l’angle de la rue des Bassins et du
canal de fuite, d’une superficie d'environ 500 m2 à des fins de parc, d'une servitude de
passage public le long du canal de fuite et de la création d'un jardin de rue permettant aux
citoyens d'avoir accès à des espaces verts supplémentaires;

Il est recommandé:

D'adopter le Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047)
relativement au secteur Griffintown - rues des Bassins et Richmond.

Signé par Sylvain VILLENEUVE Le 2022-03-09 15:19

Signataire : Sylvain VILLENEUVE
_______________________________________________

Directeur d'arrondissement
Le Sud-Ouest , Bureau du directeur d'arrondissement
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1224334005

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement
urbain et du patrimoine , Division de l'urbanisme

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adoption d'un Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal (04-047) relativement au secteur Griffintown - rues
des Bassins et Richmond

CONTENU

CONTEXTE

Une demande a été déposée à l'arrondissement du Sud-Ouest afin d'autoriser le
développement du terrain bordé par les rues des Bassins et Richmond et le canal de fuite
dans la portion ouest du quartier Griffintown. Le projet fait l'objet d'une demande
d'approbation via le Règlement sur les Projets particuliers de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble (RCA04 22003) en raison de dérogations à la hauteur, l'usage et
la densité (dossier 1214334008). Le projet déroge également à la hauteur maximale permise
au Plan d'urbanisme, qui est de 25 m, alors que le projet en demande 60 m.
En vertu du règlement sur les PPCMOI et de l'article 145.36 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (A.19), il est obligatoire qu'un projet respecte les objectifs du Plan d'urbanisme. À
cet égard, le Plan d'urbanisme doit être modifié afin de faire passer la limite de hauteur de 25
mètres à 60 mètres pour le terrain. Le projet respecte les autres orientations du Plan
d'urbanisme, notamment la protection d'une vue sur le mont Royal.

Le Conseil municipal peut adopter un Règlement modifiant le Plan d'urbanisme conformément
aux articles 109 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM13 0478 - 27 mai 2013 (1134543001) : Adopter le Règlement modifiant le Plan d'urbanisme
de la Ville de Montréal (04-047) afin d'y intégrer le Programme particulier d'urbanisme du
secteur Griffintown révisé à la suite de la consultation publique tenue par l'OCPM.

DESCRIPTION

La demande vise une modification du PPU - Secteur Griffintown pour augmenter la limite de
hauteur permise à 60 mètres permettant ainsi la protection d’une vue sur le mont Royal
identifiée au Plan d'urbanisme et le dégagement d'un maximum d’espace vert au sol qui soit
accessible à la population, notamment par la cession d’un terrain aux fins de parc et la
création d’un passage longeant le canal de fuite. Le site est situé dans un secteur de valeur
exceptionnelle et est un site archéologique recensé (intègre) au Plan d’urbanisme.
Situé à l’angle des rues des Bassins et Richmond dans le quartier Griffintown, la particularité
du site repose dans sa forme triangulaire dictée par la présence du canal de fuite. La
modification de la limite de hauteur permise à 60 mètres permettrait la réalisation d’un projet
immobilier de 295 logements dans un bâtiment variant de 4 à 20 étages et une implantation
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au sol d’environ 45 %. Ainsi la superficie de plancher constructible sur le site, au lieu d’être
déployée à l'horizontale, tel que préconisé par le zonage et le Plan d’urbanisme, serait
déployée à la verticale. 

Le projet a fait l'objet de deux présentations au comité Jacques-Viger et au comité
consultatif d'urbanisme. Dans sa première version, le projet proposait une hauteur maximale
de 44 mètres (14 étages) pour un taux d'implantation de 50% et une densité de 5.07. Afin
de répondre aux commentaires et aux recommandations des comités, une deuxième version a
été présentée aux comités proposant une hauteur maximale de 60 mètres (20 étages) pour
un taux d'implantation de 45% et une densité de 5.07. Cette deuxième version permet
notamment de réduire l'empreinte au sol du bâtiment afin de mieux protéger la vue sur le
mont Royal, créer des vues vers le canal à partir du quartier et optimiser le verdissement du
site. Cette modification de la hauteur n'affecte en rien la densité maximale permise.

JUSTIFICATION

En plus de la protection d’une vue sur le mont Royal identifiée au Plan d'urbanisme, la
hauteur de 60 mètres permet le dégagement de suffisamment d'espace au sol pour la cession
d'une superficie de 10% du site pour fins de parc. Ce nouvel espace public permettra
d'améliorer le seuil d'entrée et la visibilité du parc archéologique de la Pointe-des-Seigneurs à
partir du quartier. Cette modification de la hauteur s'inscrit également dans les balises issues
de la démarche d'urbanisme collaboratif pour le secteur ouest de Griffintown ayant eu lieu en
2018-2019, notamment pour la contribution au verdissement du quartier par l'aménagement
d'espace vert accessible et pour l'animation des rez-de-chaussée par la présence d'entrées
accessibles directement à partir de la rue.
Recommandation de la Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine (DAUP) :
La modification de la limite de hauteur passant de 25 mètres à 60 mètres permet l’atteinte
de nombreux objectifs du Plan d’urbanisme et du PPU - Secteur Griffintown, notamment :

La mise en valeur du mont Royal et la préservation de son caractère et de sa
prédominance dans le paysage urbain (PU)
L’aménagement d’espaces verts publics et privés qui contribuent à enrichir les
milieux de vie (PU)
La création de nouveaux lieux publics (PPU) 

La DAUP recommande l'adoption du projet de règlement modifiant la limite de hauteur du Plan
d'urbanisme et du PPU, portant de 25 mètres à 60 mètres la limite de hauteur pour le site.

Avis du Comité Jacques-Viger (CJV) :
Lors des séances du 23 avril 2021 et du 15 octobre 2021, le Comité Jacques-Viger a émis
des avis défavorables à l'égard de la demande de modification du Plan d'urbanisme et du PPU.
Les avis peuvent être consultés en pièces jointes du présent sommaire ainsi que les fiches
annexes du suivi des recommandations du CJV effectué par la DAUP.

Avis du Comité consultatif d'urbanisme (CCU) :
Lors de la séance du 26 mai 2021, le comité consultatif d'urbanisme a émis un avis
défavorable à l'égard de la demande de modification du Plan d'urbanisme et du PPU. En appui
de son avis, le comité souligne l'importance de préserver le paysage du canal de fuite, une
caractéristique fondamentale du site et invitait à explorer un volumétrie plus haute et plus
élancée en comparaison avec un projet conforme au Plan d'urbanisme pour démontrer
l'impact du projet sur la vue vers le mont Royal sous différents points de vue. Il n'y avait
toutefois pas de consensus sur cette approche. 

Lors de la séance du 6 octobre 2021, le comité consultatif d'urbanisme a émis un avis
favorable, avec conditions, à l'égard de la demande de modification du Plan d'urbanisme et
du PPU. Les conditions visent l'ajout de critères d'évaluation pour l'approbation en vertu du
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règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (RCA07 22019) touchant
le découpage et le traitement architectural afin d'alléger la volumétrie et assurer une échelle
humaine au niveau de la rue, confirmer la valeur paysagère du canal de fuite et le maintien
de la végétation et assurer un passage et la perméabilité du cadre bâti vers la rue Saint-
Martin.

Ces critères ont été ajoutés au projet particulier. (1224334006)

ASPECT(S) FINANCIER(S)

s.o.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

s.o.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le processus d'adoption devra se faire en fonction des directives gouvernementales en
vigueur, notamment celle concernant les rassemblements de personnes

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

La consultation publique écrite d'une durée de 15 jours sera annoncée par une affiche sur le
site et par un avis public sur le site web de l'Arrondissement.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Calendrier prévisionnel:
Avis de motion et adoption du projet de règlement par le conseil d'arrondissement : 14 mars
2022
Consultation écrite de 15 jours : mars 2022
Résolution du comité exécutif : avril 2022
Adoption du règlement par le conseil municipal : 25 avril 2022
Avis public annonçant la possibilité de demander à la Commission municipale du Québec un
avis sur la conformité du règlement au Schéma d'aménagement : mai 2022
Entrée en vigueur du règlement à l'expiration du délai pour faire une demande à la
Commission municipale, si aucune demande n'a été reçue. Si une demande a été reçue,
entrée en vigueur du règlement sur délivrance de l'attestation de conformité par la
Commission municipale

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.
Conforme à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Daniel AUBÉ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Charles-Éden GODBOUT, Service de l'urbanisme et de la mobilité

Lecture :

Charles-Éden GODBOUT, 25 février 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-02-23

Marie-Hélène BINET-VANDAL Julie NADON
Conseiller(ere) en amenagement Chef de division

Tél : 514-868-4508 Tél : 514-868-5037
Télécop. : 514-827-1945 Télécop. : 514-872-1945

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION

Marc-André HERNANDEZ
directeur(trice) - amen. urb.& serv. aux
entreprises en arrondissement
Tél : 514-868-3512
Approuvé le : 2022-02-24
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1224334005

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement
urbain et du patrimoine , Division de l'urbanisme

Objet : Adoption d'un Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal (04-047) relativement au secteur Griffintown - rues
des Bassins et Richmond

1224334005_grille_analyse_montreal_2030.pdf

C21-SO-03.pdf

C21-SO-01.pdf

Annexe_Suivi_C21-SO-03.pdf

Annexe_Suivi_C21-SO-01.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Marie-Hélène BINET-VANDAL
Conseiller(ere) en amenagement

Tél : 514-868-4508
Télécop. : 514-827-1945
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  1224334005 
 Unité administrative responsable :  Division de l’urbanisme 
 Projet :  Modification du Plan d’urbanisme - rues des Bassins et Richmond 

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats  en lien avec les priorités  du Plan stratégique 
 Montréal 2030?  Veuillez cocher (x) la case correspondant  à votre réponse.  x 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

 1 : Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050 
 7 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable 
 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à 
 leurs besoins 

 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 ●  Densification et consolidation du cadre bâti dans à des fins résidentielles dans le secteur centre-ville 
 ●  Construction de près de 300 logements privés de typologies variées (RMM = Intention d’une contribution par la construction 

 d’un projet clé en main) 
 ●  Amélioration de la qualité de vie par la transformation d’un terrain industriel générateur de nuisances en un milieu de vie 
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 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à 
 effet de serre  (GES), notamment : 

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
 de 1990 

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

 x 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des  vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur,  tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ? 

 x 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat? 

 x 

 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
 a.  Inclusion 

 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 x 

 b.  Équité 
 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 x 

 c.  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

 x 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  x 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective  intersectionnelle 
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COMITÉ JACQUES‐VIGER 
 C21-SO-03  

 

*Règlement de la Ville de Montréal 12-022 Comité Jacques-Viger 
 Édifice Chaussegros-de-Léry 
 303, rue Notre-Dame Est, bureau 6A-26 

Montréal (Québec)  H2Y 3Y8 
514 872-4055 

 
 

AVIS DU COMITÉ JACQUES-VIGER À LA SUITE DE SA RÉUNION DU 15 OCTOBRE 2021 
Le Comité Jacques-Viger est l’instance consultative de la Ville en matière d’aménagement, d’urbanisme, d’architecture, 
de design, et d’architecture de paysage* 

1712-1810, rue des Bassins 
Libellé du projet : Modification au Plan d'urbanisme afin d'augmenter la limite de hauteur de 25 mètres 

à 60 mètres pour le secteur Griffintown, dans le cadre de l'autorisation de projets 
particuliers (PPCMOI). 

Localisation : Site triangulaire situé à l’angle des rues Richmond et des Bassins dans le quartier 
Griffintown, dans l’arrondissement du Sud-Ouest. 

Demandeur : Arrondissement du Sud-Ouest 

 

Le Comité Jacques-Viger (CJV) émet un avis à la demande de l’Arrondissement du Sud-Ouest, conformément au 
paragraphe 1 de l’article 11 de son règlement, considérant que le projet requiert une modification au Plan 
d’urbanisme de la Ville de Montréal. 

 

OBJET ET CONTEXTE DE LA DEMANDE 

La demande vise la modification du programme particulier d’urbanisme (PPU) du secteur Griffintown, afin d’autoriser 
une augmentation de la limite de hauteur de construction permise au Plan d’urbanisme, qui passerait de 25 mètres à 
60 mètres. Cette modification est demandée dans le but de permettre la réalisation d’un projet immobilier comprenant 
environ 295 logements et un local commercial dans un bâtiment à la volumétrie modulée de 4 à 20 étages, pouvant 
atteindre 60 mètres.  

Il s’agit d’une seconde proposition pour ce site, la première ayant fait l’objet d’un avis du Comité Jacques-Viger daté 
du 26 mai 2021 (C21-SO-02). Cette dernière visait à augmenter la hauteur permise à 44 mètres afin de réaliser un 
bâtiment de 268 logements pouvant attendre 14 étages. Le CJV avait émis un avis défavorable principalement en 
raison de la hauteur trop élevée et de l’insertion jugée problématique du bâtiment dans la trame urbaine et paysagère 
avoisinante. 

 

TERRITOIRE D’INTERVENTION 

Le territoire visé est situé à l’angle des rues Richmond et des Bassins, dans le quartier Griffintown, dans 
l’arrondissement du Sud-Ouest. Situé aux abords du canal de Lachine, ce site a la particularité d'avoir une forme 
triangulaire dictée par la présence du canal de fuite. Il se trouve dans le secteur de valeur exceptionnelle du Canal de 
Lachine en plus d’être un site archéologique recensé intègre, voulant dire qu’il n’a pas été altéré, au Plan d’urbanisme. 
Il se situe à proximité du parc archéologique de la Pointe-des-Seigneurs. 
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 2 C21-SO-03 
  1712-1810, rue des Bassins 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site à l’étude (Source : Arrondissement du Sud-Ouest) 

 

 

DESCRIPTION DU PROJET1 

Comme la demande précédente, celle-ci vise une modification du PPU - Secteur Griffintown pour augmenter la limite 
de hauteur permise. En réponse aux recommandations du comité, les requérants ont choisi de réduire l’implantation 
du bâtiment proposé plutôt que sa hauteur, et demandent maintenant de rehausser la hauteur permise non plus à 44 
mètres mais à 60 mètres.  

Avec un bâtiment à la silhouette plus fine, cette modification de la limite de hauteur contribuerait à la protection d’une 
vue sur le mont Royal identifiée au Plan d'urbanisme. L’implantation du bâtiment permettrait aussi une plus grande 
ouverture sur le canal à partir du voisinage et maximiserait les espaces dégagés au sol, dont une partie serait cédée 
pour fins de parc et aménagée telle une mini forêt.  

Le projet architectural révisé propose une volumétrie modulée de 4 à 20 étages (60 mètres) pour un immeuble 
d'environ 295 logements qui comprendrait aussi un local commercial d’environ 150 m2 au rez-de-chaussée. 
L’implantation au sol serait d’environ 45 %. 

 

 
 

 

 

 
                                                 
1 Description tirée et adaptée de la documentation fournie par l’Arrondissement du Sud-Ouest 
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 3 C21-SO-03 
  1712-1810, rue des Bassins 

 

ANALYSE DES ENJEUX 

Le Comité Jacques-Viger (CJV) a tenu une rencontre par vidéoconférence le 15 octobre 2021 où des représentants de 
l’Arrondissement du Sud-Ouest, du Service de l’urbanisme et de la mobilité de la Ville et de l’externe ont été entendus. 
Le CJV a identifié les enjeux qui suivent.  

 

Modification du Plan d’urbanisme et hauteur du bâtiment  

Le CJV reconnaît le soin apporté par les requérants à la nouvelle proposition. Il apprécie que l’empreinte au sol ait été 
réduite. Il demeure sensible aux enjeux soulevés lors de la présentation, incluant les considérations relatives au 
logement social et abordable. Cela dit, le comité n’a pas été convaincu que la demande de changement au PPU 
améliore le cadre bâti du secteur pris dans sa globalité. Il constate que la première recommandation de son avis 
précédent a été ignorée et qu’une proposition allant dans le sens contraire lui a été substituée.  

En effet, dans l’avis précédent, le premier enjeu souligné par le comité était celui de la hauteur du bâtiment proposé, 
qui aurait détonné dans son milieu d’insertion. Rappelant que l’actuel PPU de Griffintown résulte d’une démarche de 
concertation exemplaire et propose un cadre réglementaire cohérent, le CJV estime que la règlementation actuelle 
demeure appropriée et permet l’érection d’un projet de densité satisfaisante, du moins tant et aussi longtemps qu’une 
réflexion approfondie sur les hauteurs et la densité n’aura pas été menée à terme à l’échelle de tout ce secteur.  

De manière plus générale, le CJV s’inquiète des demandes ponctuelles, au cas par cas, de dérogations relatives à la 
hauteur dans un PPU récent. Accepter de manière récurrente pareilles dérogations crée des précédents dont l’impact 
cumulatif met en péril les orientations du PPU. Ainsi, à long terme, il devient difficile de s’imaginer de quoi aura l’air ce 
quartier aux rues étroites avec une succession de projets dérogatoires à la pièce qui modifient l’essence même de son 
paysage urbain.  

 

Vues vers le mont Royal, vues vers le canal de Lachine 

Le CJV note l’attention accordée à la question des vues vers le mont Royal, un enjeu d’une grande importance. Il 
constate cependant qu’au fil du temps, beaucoup de ces vues ont été obstruées ou encore marginalisées, certaines 
d’entre elles n’existant plus aujourd’hui. Par ailleurs, d’une importance tout aussi considérable dans le paysage et dans 
l’ADN montréalais, le canal de Lachine mérite une réflexion tout aussi poussée sur les vues que l’on doit protéger, tant 
à partir de ses berges que des rues de part et d’autre. Il s’agit d’un espace très fréquenté par les piétons, les cyclistes, 
les usagers du marché Atwater et les résidents du quartier.  

En somme, l’enjeu concerne non seulement les vues vers le mont Royal mais aussi l’échelle du bâti le long du canal de 
Lachine. Comme le montre le projet de bâtiment présenté au comité, la modification de hauteur proposée autoriserait 
un gabarit préludant à l’érection progressive d’une véritable barrière visuelle dans le paysage.  

Le CJV souhaite que se poursuive la réflexion d’ensemble sur le devenir de la forme urbaine de ce secteur et qu’elle 
inclue un examen approfondi de la question des vues, quitte à ce qu’il puisse mener à favoriser des vues axées sur le 
canal. 
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 4 C21-SO-03 
  1712-1810, rue des Bassins 

 

Bâtiment et terrains avoisinants : une démarche de concertation 

Le CJV est d’avis que tout projet sur le terrain visé devra être conçu en cohérence avec son environnement immédiat. 
Pour qu’il soit exemplaire et qu’il contribue à la qualité de vie des résidents du secteur, sa planification suppose une 
démarche concertée, en synergie avec les perspectives de développement du canal de Lachine par Parcs Canada et 
les projets de fouilles et de mise en valeur archéologiques de la Ville de Montréal, de manière à ce que ces trois 
espaces en viennent à dialoguer et puissent évoluer ensemble.  
 

AVIS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ JACQUES-VIGER  

Le Comité Jacques-Viger (CJV) émet un avis défavorable à la demande de modification du programme particulier 
d’urbanisme de Griffintown, en vue de porter la hauteur permise au Plan d’urbanisme de 25 à 60 mètres. Le CJV 
estime que le projet qui lui a été présenté ne s’insère pas adéquatement dans la trame urbaine existante ou telle que 
prévue au PPU en vigueur. À son avis, la règlementation actuelle demeure appropriée et permet l’érection d’un projet 
de densité satisfaisante, du moins tant et aussi longtemps qu’une réflexion approfondie sur les hauteurs et la densité 
n’aura pas été menée à terme et que, le cas échéant, le PPU soit modifié à la faveur d’une démarche comparable à 
celle qui a conduit à l’adoption de ce dernier.  

Le CJV émet les recommandations suivantes :  
 

À l’endroit de l’Arrondissement : 

01. Poursuivre la réflexion sur la question des hauteurs et de la densité à l’échelle de Griffintown; 

02. Le cas échéant, traduire dans le PPU et la règlementation d’urbanisme les conclusions de cette réflexion pour 
encadrer les projets immobiliers à venir; 

03. Réexaminer la question de la préservation des vues vers le mont Royal et des vues à partir du canal de Lachine et 
en direction de celui-ci; 

04. En concertation avec Parcs Canada et la Ville de Montréal, assurer la cohérence entre le projet qui s’installera sur 
le terrain à l’étude, les perspectives d’aménagement du canal de Lachine et le projet de parc archéologique; 

 
Note adressée au demandeur : Veuillez vous référer au document « Suivi des recommandations » (transmis 
en annexe).  
 

Le président du Comité Jacques-Viger, 
 

Original signé 

 
Jean Paré 
Le 15 novembre 2021 
 
Il revient aux représentants de l’Arrondissement ou du service responsable du dossier de joindre cet avis au sommaire décisionnel et de le 
diffuser au requérant et aux consultants externes, le cas échéant. 
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COMITÉ JACQUES‐VIGER 
 C21-SO-01  

 

*Règlement de la Ville de Montréal 12-022 Comité Jacques-Viger 
 Édifice Chaussegros-de-Léry 
 303, rue Notre-Dame Est, bureau 6A-26 

Montréal (Québec)  H2Y 3Y8 
514 872-4055 

 
 

AVIS DU COMITÉ JACQUES-VIGER À LA SUITE DE SA RÉUNION DU 23 AVRIL 2021 
Le Comité Jacques-Viger est l’instance consultative de la Ville en matière d’aménagement, d’urbanisme, d’architecture, 
de design, et d’architecture de paysage* 

1712-1810, rue des Bassins 
Libellé du projet : Modification au Plan d'urbanisme afin d'augmenter la limite de hauteur de 25 mètres 

à 44 mètres pour le secteur Griffintown, dans le cadre de l'autorisation de projets 
particuliers (PPCMOI). 

Localisation : Site triangulaire situé à l’angle des rues Richmond et des Bassins dans le quartier 
Griffintown, dans l’arrondissement du Sud-Ouest. 

Demandeur : Arrondissement du Sud-Ouest 

 

Le Comité Jacques-Viger (CJV) émet un avis à la demande de l’Arrondissement du Sud-Ouest, conformément au 
paragraphe 1 de l’article 11 de son règlement, considérant que le projet requiert une modification au Plan 
d’urbanisme de la Ville de Montréal. 

 

L’OBJET DE LA DEMANDE 

La demande vise la modification du programme particulier d’urbanisme (PPU) du secteur Griffintown, afin d’autoriser 
une augmentation de la limite de hauteur de construction permise au Plan d’urbanisme, qui passerait de 25 mètres à 
44 mètres. Cette modification est demandée dans le but de permettre la réalisation d’un projet immobilier comprenant 
268 logements et un local commercial dans un bâtiment pouvant compter 14 étages et atteindre 44 mètres.  

 

TERRITOIRE D’INTERVENTION 

Le territoire visé est situé à l’angle des rues Richmond et des Bassins, dans le quartier Griffintown, dans 
l’arrondissement du Sud-Ouest. Situé aux abords du canal de Lachine, ce site a la particularité d'avoir une forme 
triangulaire dictée par la présence du canal de fuite. Il se trouve dans le secteur de valeur exceptionnelle du Canal de 
Lachine en plus d’être un site archéologique recensé intègre (qui n’a pas été altéré) au Plan d’urbanisme. Il se situe à 
proximité du parc archéologique de la Pointe-des-Seigneurs. 
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 2 C21-SO-01 
  1712-1810, rue des Bassins 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site à l’étude (Source : Arrondissement du Sud-Ouest) 

 

DESCRIPTION DU PROJET 

Dans un bâtiment d’une hauteur atteignant 44 mètres et reposant sur un basilaire de quatre étages, le projet propose 
268 logements, dont 26 unités de trois chambres, et près de 160 mètres carrés d’espace commercial au rez-de-
chaussée. Un espace de 491 mètres carrés cédé à la Ville pour fins de parc ainsi qu’un espace privé extérieur de 389 
mètres carrés accessible au public dans le prolongement du parc sont également proposés.  

La justification de la demande de modification de la hauteur repose sur la protection d’une vue sur le mont Royal 
identifiée au Plan d'urbanisme et une volonté de dégager un maximum d’espace vert au sol qui soit accessible à la 
population, notamment par la cession d’un terrain pour fins de parc et la création d’un passage longeant le canal de 
fuite. Ainsi la superficie de plancher constructible, au lieu d’être déployée à l'horizontale tel que préconisé par le 
zonage et le Plan d’urbanisme, serait répartie à la verticale sur plusieurs étages. 
 

ANALYSE DES ENJEUX 

Le Comité Jacques-Viger (CJV) a tenu une rencontre par vidéoconférence le 23 avril 2021 où des représentants de 
l’Arrondissement du Sud-Ouest, du Service de l’urbanisme et de la mobilité de la Ville et de l’externe ont été entendus. 
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 3 C21-SO-01 
  1712-1810, rue des Bassins 

 

Les représentants ont fait une présentation du contexte de ce secteur de Griffintown, de son cadre réglementaire ainsi 
que du projet associé aux modifications demandées. Le CJV a identifié les enjeux qui suivent.  

 

Hauteur du bâtiment et arrimage avec le secteur 

Le CJV trouve la proposition architecturale intéressante et il est conscient des défis liés à l’aménagement d’un site 
triangulaire. Il exprime toutefois sa réticence quant à la hauteur proposée actuellement pour le bâtiment. À son avis, 
cette hauteur, qui est presque le double de celle inscrite au Plan d’urbanisme, n’apparaît pas compatible avec les 
orientations émises pour ce dernier et les projets récents dans le secteur. De l’avis du CJV, ce qui distingue la portion 
ouest de Griffintown, est l’homogénéité des constructions, notamment avec des hauteurs limitées à huit étages. Un 
bâtiment de quatorze étages serait étranger à la trame urbaine avoisinante. Dans le PPU adopté en 2013, ce site 
triangulaire était d’ailleurs qualifié comme une aire sensible, eu égard aux hauteurs.  

Le CJV estime aussi que le projet qui lui a été présenté déroge à certaines balises émanant du processus d’urbanisme 
consultatif visant à accroitre l’acceptabilité sociale du redéveloppement du secteur ouest de Griffintown, notamment 
quant à la volonté de limiter la surhauteur des bâtiments. Le CJV émet également des réserves quant à la présence 
d’un immeuble d’une telle hauteur sur les rives immédiates du canal de Lachine. Un bâtiment aussi haut viendrait 
obstruer des vues intéressantes vers le canal. Il est préférable, selon le CJV, de réduire la hauteur aux abords du canal 
afin que le plus de citoyens possibles puissent profiter des vues. Notant qu’une attention particulière a été apportée à 
la préservation des vues vers le mont Royal, le CJV souhaite qu’une attention comparable soit aussi portée à la 
préservation des vues vers le canal.  

La bonne intégration du bâtiment ne se limite pas aux abords immédiats du site. Selon le CJV, une construction aussi 
haute aurait aussi des répercussions négatives sur les vues à partir de Pointe-Saint-Charles, de l’autre côté du canal. À 
son avis, la mise en valeur du canal serait mieux servie par une gradation des hauteurs à partir des rives.  

 

Paysage et canal de fuite 

Le CJV tient à souligner l’intérêt du paysage riverain qui serait transformé par ce projet. Bien qu’il s’agisse d’un 
paysage peu mis en valeur en ce moment, ce site compose avec ce qui est l’un des rares canaux de fuite en milieu 
urbain un paysage tout à fait caractéristique, emblématique même de Griffintown. Il permet également de créer une 
ambiance de nature en ville.  

Le CJV n’est pas insensible aux enjeux de restauration du canal de fuite, mais il estime important de s’assurer, dans le 
cadre d’un projet de développement, de préserver et de révéler les éléments identitaires de ce secteur. Il faut 
également maintenir les attributs environnementaux du lieu, en contrepoint d’une proposition très « construite ». C’est 
en ce sens que le CJV émet des craintes quant à l’intention avouée d’abattre une trentaine d’arbres. 

Enfin, le comité souhaiterait un meilleur arrimage entre le projet et le parc archéologique de la Pointe-des-Seigneurs, 
de même qu’une vision plus explicite concernant les trouvailles archéologiques éventuelles sur le site à l’étude. 
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 4 C21-SO-01 
  1712-1810, rue des Bassins 

 

 

AVIS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ JACQUES-VIGER  

Le Comité Jacques-Viger (CJV) émet un avis défavorable à la demande de modification au programme particulier 
d’urbanisme de Griffintown, en vue de porter la hauteur permise au Plan d’urbanisme de 25 à 44 mètres. Le comité 
n’est pas convaincu que le projet qui lui a été présenté prend adéquatement en compte les enjeux patrimoniaux, 
environnementaux et identitaires de ce secteur. Il estime qu’une telle modification viendrait perturber le paysage, en 
plus de créer un précédent susceptible d’être invoqué pour les développements futurs.  

Le CJV émet les recommandations suivantes :  

01. Revoir à la baisse le nombre d’étages du projet immobilier proposé afin qu’il s’insère de manière plus harmonieuse 
dans la trame urbaine de Griffintown et de Pointe-Saint-Charles et qu’il réponde aux recommandations issues de 
la démarche d’urbanisme consultative; 

02. Préserver et valoriser le paysage naturel du canal de fuite. 

À l’intention de l’Arrondissement, le CJV recommande aussi ce qui suit : 

03. Étudier la possibilité de réguler les hauteurs autorisées aux abords du canal de Lachine au moyen d’une gradation 
à partir des rives afin de préserver les vues vers le canal.  

 
 
 
Note adressée au demandeur :  
Veuillez vous référer au document « Suivi des recommandations » (transmis en annexe).  

 

Le président du Comité Jacques-Viger, 

 

Original signé 

 
 

Jean Paré 

Le 26 mai 2021 
 

Il revient aux représentants de l’Arrondissement ou du service responsable du dossier de joindre cet avis au sommaire 
décisionnel et de le diffuser au requérant et aux consultants externes, le cas échéant. 
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COMITÉ JACQUES‐VIGER 

 C21-SO-03  

 

 

 Comité Jacques-Viger 
 Édifice Chaussegros-de-Léry 
 303, rue Notre-Dame Est, bureau 6A-26 

Montréal (Québec)  H2Y 3Y8 
514 872-4055 

 
 

ANNEXE 
SUIVI DES RECOMMANDATIONS  

1712-1810, rue des  Bassins 
C21-SO-03 (AVIS DU COMITÉ JACQUES-VIGER À LA SUITE DE SA RÉUNION DU 15 OCTOBRE 2021) 

Fiche adressée au demandeur de l’avis 
 
Note : Ce tableau a pour but d’informer le Comité Jacques-Viger (CJV) et le conseil municipal (ou le conseil 
d’arrondissement) des mesures entreprises par le demandeur suite aux recommandations du présent avis.  
Veuillez remplir le tableau ici-bas et l’inclure au dossier qui sera transmis au conseil municipal (ou au conseil 
d’arrondissement). Veuillez également le transmettre par courriel  à la permanence du CJV.  
Veuillez aussi noter que ce tableau demeure un outil de travail afin de favoriser les échanges et de faciliter la 
compréhension de l’évolution du projet.  

 
 

 
Recommandations (thèmes) * 
 
 

 
                                 Suivi effectué  

(texte à inclure, si applicable) 
 

 
01 Réflexion d’ensemble sur la question des hauteurs 

et de la densité à l’échelle de Griffintown. 
 

Cette réflexion sur la forme urbaine a débuté à 
l’automne 2021. Toutefois, il n’est pas dans l’intention 
de l’arrondissement de revoir la densité à l’échelle du 
quartier, mais seulement les hauteurs maximales 
permises.  

 
02 

Le cas échéant, traduire dans le PPU et la 
règlementation d’urbanisme les conclusions de 
cette réflexion pour encadrer les projets 
immobiliers à venir. 

Le calendrier de la réflexion sur la forme urbaine 
débutée à l’automne 2021 n’est pas compatible avec le 
calendrier du projet. Puisqu’une demande de 
modification réglementaire a été déposée, 
l’arrondissement et le conseil municipal ont l’obligation 
de rendre une décision quant à l’autorisation du projet. 
La recommandation de la DAUP à l’égard du projet est 
rendue en assurant la cohérence avec la réflexion en 
cours. 

03 
Réexaminer la question de la préservation des 
vues vers le mont Royal et des vues à partir du 
canal de Lachine et en direction de celui-ci . 

La modification du Plan d’urbanisme vise à protéger la 
vue sur le mont Royal identifiée au Plan d’urbanisme et  
conformément à  l’aire sensible au niveau des hauteurs 
identifiées au plan 5 du PPU Griffintown. Cette aire 
sensible au niveau des hauteurs a été identifiée au PPU 
afin que le développement du site tienne compte de la 
présence de la perspective sur le mont Royal. La 
modification augmentant la hauteur permet de 
transférer le développement du site sur la partie du 

17/24



 2C20-CDNNDG-02 
 Secteur de planification Crowley-Décarie 

terrain pour laquelle une partie de la vue est déjà 
obstruée par des constructions réalisées plus au nord, 
notamment dans l’arrondissement Ville-Marie. 
La question de la préservation des vues est sous la 
responsabilité de l’équipe en charge de la rédaction du 
Plan d’urbanisme et de mobilité qui doit réexaminer 
cette question dans le cadre de ses travaux. 

04 
Cohérence entre le terrain à l’étude, les 
perspectives d’aménagement du canal de Lachine 
(Parcs Canada) et le projet de parc archéologique 
de la Ville de Montréal. 

En concertation avec l’équipe responsable de 
l’aménagement du parc archéologique de la Pointe-des-
Seigneurs à la Ville de Montréal et Parcs Canada, 
l’arrondissement s’assurera de la cohérence des 
interventions lors des approbations requises. 

* Vous référer aux recommandations intégrales à la section « Avis et recommandations du Comité Jacques-Viger » de 
l’avis. 

 
 

Commentaire [1] : Pas 
certaine de comprendre ton 
point ici et si ça aide à 
l'argumentaire 

Commentaire [2] : Est-ce 
que cette formulation est 
mieux? 
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COMITÉ JACQUES‐VIGER 

 C21-SO-01  

 

 

 Comité Jacques-Viger 
 Édifice Chaussegros-de-Léry 
 303, rue Notre-Dame Est, bureau 6A-26 

Montréal (Québec)  H2Y 3Y8 
514 872-4055 

 
 

ANNEXE 
SUIVI DES RECOMMANDATIONS  

1712-1810, rue des  Bassins 
C21-SO-01 (AVIS DU COMITÉ JACQUES-VIGER À LA SUITE DE SA RÉUNION DU 23 AVRIL 2021) 

Fiche adressée au demandeur de l’avis 

 

Note : Ce tableau a pour but d’informer le Comité Jacques-Viger (CJV) et le conseil municipal (ou le conseil 
d’arrondissement) des mesures entreprises par le demandeur suite aux recommandations du présent avis.  

Veuillez remplir le tableau ici-bas et l’inclure au dossier qui sera transmis au conseil municipal (ou au conseil 

d’arrondissement). Veuillez également le transmettre par courriel  à la permanence du CJV.  
Veuillez aussi noter que ce tableau demeure un outil de travail afin de favoriser les échanges et de faciliter la 

compréhension de l’évolution du projet.  

 
 

 
Recommandations (thèmes) * 
 
 

 
                                 Suivi effectué  

(texte à inclure, si applicable) 
 

 
01 

Revoir à la baisse le nombre d’étages 
 

La DAUP recommande de maintenir l’augmentation de la 
hauteur afin de: 

1. Protéger la vue sur le mont Royal conformément à 
l’aire sensible au niveau des hauteurs identifiées au 
plan 5 du PPU Griffintown. Cette aire sensible au 
niveau des hauteurs a été identifiée au PPU afin 
que le développement du site tienne compte de la 
présence de la perspective sur le mont Royal. La 
modification augmentant la hauteur permet de 
transférer le développement sur la partie du terrain 
pour laquelle une partie de la vue est déjà obstruée 
par des constructions réalisées plus au nord, 
notamment dans l’arrondissement Ville-Marie. 

2. S’inscrire en continuité du cadre bâti de 44 mètres 
situé à l’intersection sud-ouest des rues des Bassins 
et des Seigneurs et de la présence de la minoterie 
à l’angle de la rue Notre-Dame Ouest et du 
boulevard Georges-Vanier. L’homogénéité du cadre 
bâti de 8 étages est présente dans la portion 
centrale du quartier et n’est pas spécifique à la 
portion ouest de Griffintown.  

3. Répondre au consensus général énoncé par la 
population du quartier lors de la démarche 
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d'urbanisme collaboratif quant à l’augmentation du 
verdissement. L’augmentation de hauteur permet 
de réduire l’implantation du bâtiment à 50% du 
site, permet la création d’un espace public et offre 
un verdissement optimal du terrain accessible à 
tous, physiquement ou visuellement. Lors de cette 
même démarche, aucune balise n’a été émise 
quant à limiter les hauteurs. Sur ce sujet, l’avis de 
la population est plutôt partagé. 

 
02 

Préserver et valoriser le paysage naturel du canal 
de fuite 
 

Dans son Plan directeur, Parcs Canada préconise une 
approche de conservation et de mise en valeur du 
patrimoine basée sur la restauration du canal de Lachine. 
Ainsi, un retour à l’état d’origine des murets du canal de 
fuite est privilégié. Il est important de rappeler que le canal 
de fuite est une construction humaine et que la végétation 
qui s’y est implantée a poussé de manière sauvage, 
endommageant l’ouvrage, et qu’elle ne présente pas de 
valeur arboricole importante. 

03 

Régulation des hauteurs autorisées aux abords 
du canal de Lachine au moyen d’une gradation à 
partir des rives 

 

Nous sommes d’avis qu’au niveau de la rue, une 
construction d’un étage bloque autant la vue vers le canal 
qu’une construction de huit ou de quatorze étages. Une 
gradation des hauteurs à partir du canal ne permettrait qu' 
à la population habitant en hauteur d’avoir potentiellement 
une vue sur cette infrastructure.  
 
Afin de rendre accessible des vues vers le canal pour un 
plus grand nombre de personnes, l’arrondissement 
préconise un dégagement des constructions au niveau du 
sol, rendu possible en raison de l’augmentation de la 
hauteur. Ainsi, un tel dégagement permet d’ouvrir le 
paysage aux abords du canal afin d’en améliorer la visibilité. 
 
Par ailleurs, il est important de rappeler que le canal est 
une construction dont la topographie est plus élevée que le 
domaine public adjacent. Lorsque que l’on est situé au 
niveau de la rue dans un axe perpendiculaire au canal, il 
n’est pas possible d’avoir un contact visuel direct avec le 
canal. 

* Vous référer aux recommandations intégrales à la section « Avis et recommandations du Comité Jacques-Viger » de 
l’avis. 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1224334005

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement
urbain et du patrimoine , Division de l'urbanisme

Objet : Adoption d'un Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal (04-047) relativement au secteur Griffintown - rues
des Bassins et Richmond

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir les documents ci-joints.

FICHIERS JOINTS

2022-02-25 Projet Règlement-Modif PU des Bassins - Richmond.docx

1224334005_ANNEXE 1.pdf 1224334005_ANNEXE 2.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-03-01

Daniel AUBÉ Daniel AUBÉ
Avocat Avocat
Tél : 438 833-6487 Tél : 438 833-6487

Division : Droit public
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
04-047-XX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE MONTRÉAL  (04-
047) RELATIVEMENT AU SECTEUR GRIFFINTOWN – RUES DES BASSINS ET 
RICHMOND

Vu l’article 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-
11.4);

Vu l’article 109 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1);

À l’assemblée du _____________ 2022, le conseil municipal décrète :

1. La carte intitulée « Les limites de hauteur » incluse au chapitre 12 de la partie II du Plan 
d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) concernant l’arrondissement du Sud-Ouest est modifiée 
par l'ajout du secteur de hauteur de 60 mètres sur le site délimité par les rues Richmond, des Bassins et 
le canal de fuite, tel qu’illustré par la carte jointe en annexe 1 au présent règlement.

2. Le Programme particulier d’urbanisme – Secteur Griffintown, inclus à la partie IV de ce plan 
d’urbanisme, est modifié par la modification du plan 13 intitulé « Hauteurs du Plan d’urbanisme » par 
l'ajout du secteur de hauteur de 60 mètres sur le site délimité par les rues Richmond, des Bassins et le 
canal de fuite, tel qu’illustré par la carte jointe en annexe 2 au présent règlement.

-----------------------------------------------

ANNEXE 1
CARTE MODIFIÉE DES LIMITES DE HAUTEUR

ANNEXE 2
CARTE MODIFIÉE DU PLAN 13 « HAUTEURS DU PLAN D’URBANISME »

_______________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le Devoir le 
__________________.

GDD : 1224334005
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Les limites de hauteur

Arrondissement du Sud-Ouest

Non applicable

44 m

Grand espace vert ou parc riverain
Non applicable (voir carte 3.1.2)

Plan d'urbanisme
500 m2500

Février 2022

25 m

Limite d'arrondissement

80 m

60 m
70 m

35 m
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Plan 13 : Hauteurs du Plan d’urbanisme
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Non applicable (voir carte 3.1.2)
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