
AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

1)  Les personnes intéressées de l’arrondissement de Ville-Marie sont priées 
de noter que le conseil d’arrondissement de Ville-Marie, à sa séance du  
13 septembre 2022, a adopté, en vertu du Règlement sur les projets  
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(CA-24-011), le premier projet de résolution dont la description suit :

    Résolution autorisant le remplacement de l’enseigne affichant le nom  
de l’occupant de l’immeuble à une hauteur de plus de 16 m ainsi que le 
remplacement du panneau publicitaire localisé à l’intersection du boulevard 
De Maisonneuve Est et de l’avenue Papineau pour le bâtiment situé au 1600, 
boulevard De Maisonneuve Est, et ce, en dérogation notamment aux articles 
467, 499, 514, 516, 526 et 538 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement 
de Ville-Marie (01-282) relatifs, entre autres, à la fréquence du changement 
de contenu d’une enseigne électronique, à la superficie maximale autorisée 
pour une enseigne électronique, à l’autorisation d’implanter une enseigne 
au sol dans l’unité de paysage « Sainte-Marie - Saint-Jacques », à la hau-
teur maximale d’une enseigne au sol au secteur de catégorie d’usage et à 
l’emplacement, à l’est de la rue Atateken d’une enseigne électronique et à 
la superficie autorisée pour une enseigne identifiant le nom d’un occupant 
d’un immeuble. - pp 459 (dossier 1228398003).

2)  Conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre 
A-19.1), ce projet fera l’objet d’une assemblée publique de consultation le 21 
septembre 2022, à compter de 17 h 30, aux Archives nationales du Québec 
(édifice Gilles-Hocquart), situé au 535, Avenue Viger E, Montréal.

3)  Au cours de cette assemblée, la mairesse d’arrondissement ou tout autre 
membre désigné du conseil d’arrondissement expliquera les projets ainsi 
que les conséquences de leur adoption, et le public pourra les commenter.

La documentation afférente à ce projet peut être consultée sur le site Internet 
de la Ville de Montréal à la page suivante : https://montreal.ca/articles/assem-
blees-publiques-dansville- marie-5538. Toute personne qui désire obtenir des 
renseignements relativement à ces projets peut également communiquer avec 
la Division de l’urbanisme de la Direction de l’aménagement urbain et de la 
mobilité au 514 872-9545 et en mentionnant le numéro de dossier concerné, 
indiqué précédemment.

4)  Le présent avis, ainsi que la résolution et le sommaire qui se rap-
porte à ce projet, sont également disponibles sur le site Internet de la 
Ville de Montréal à la page suivante : https://montreal.ca/ville-marie,  
en cliquant sur « Avis publics », et ils peuvent être consultés entre 8 h 30 et  
16 h 30, aux comptoirs Accès Ville-Marie situés au 17e étage du 800, boule-
vard De Maisonneuve Est, station de métro Berri-UQÀM.

Fait à Montréal, le 14 septembre 2022

Le secrétaire d’arrondissement, 
Fredy Alzate

Cet avis peut également être consulté sur le site Internet de l’arrondissement 
à l’adresse suivante : www.ville.montreal.qc.ca/villemarie



Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 13 septembre 2022 Résolution: CA22 240335

Adopter une résolution autorisant le remplacement de l'enseigne affichant le nom de l'occupant 
de l'immeuble à une hauteur de plus de 16 m ainsi que le remplacement du panneau publicitaire 
localisé à l'intersection du boulevard De Maisonneuve Est et de l'avenue Papineau, pour le 
bâtiment situé au 1600, boulevard De Maisonneuve Est, conformément au Règlement sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 
Groupe TVA inc. - 1er projet de résolution

Il est proposé par Robert Beaudry

appuyé par Vicki Grondin

D’adopter le premier projet de résolution à l’effet :

1) D’accorder pour le bâtiment situé au 1600, boulevard De Maisonneuve Est, conformément au 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(CA-24-011), l’autorisation de : 

a) déroger notamment aux articles 467, 499, 514, 516, 526 et 538 du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement de Ville-Marie (01-282).

b) déroger à la résolution CA17 240041 relativement à l’aménagement de l’aire de stationnement 
située à l’intersection du boulevard De Maisonneuve Est et de l’avenue Papineau.

2) D’assortir cette autorisation des conditions suivantes : 

Enseigne sur socle 

a) la superficie des 2 écrans de l’enseigne électronique sur socle pourra atteindre un maximum de 
16,4 m², soit 8,2 m² maximum par écran, avec une fréquence de changement du contenu aux 
8 secondes sans effet de transition, tel qu’illustré sur les plans estampillés par l’arrondissement le 
2 mai 2022;

b) un rapport technique, fourni par le demandeur, démontrant que le taux de luminance des 
2 écrans de l’enseigne électronique prescrit à l’article 465 du Règlement d’urbanisme 01-282 est 
respecté, devra être déposé à l’arrondissement dans les 3 mois suivant son installation. En cas 
de non respect du taux de luminance, l’enseigne électronique sur socle devra être retirée; 

c) l'œuvre d’art proposée sur la face donnant vers l’ouest de l’enseigne sur socle devra présenter 
un contenu graphique abstrait et statique. Aucune œuvre numérique, photographique ou contenu 
publicitaire ne pourra y être apposé ou projeté;
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CA22 240335 (suite)

d) la demande de certificat d’enseigne devra être soumise à la procédure du titre VIII du Règlement 
d'urbanisme 01-282. En plus des critères prévus au Règlement, les critères additionnels suivants 
s’appliquent : 

i) l’orientation des écrans électroniques minimisent l’éclairage sur les bâtiments résidentiels 
adjacents;

ii) la matérialité des supports de l’enseigne sur socle s’harmonise avec le milieu environnant;

iii) accorder un traitement paysager de grande qualité au pourtour de l’enseigne sur socle;

iv) favoriser un aménagement sécuritaire minimisant l’accès au-dessous de l’enseigne 
électronique;

v) assurer que l'œuvre d’art proposée sur la face donnant vers l’ouest de l’enseigne sur socle 
s’intègre harmonieusement à l’environnement urbain.

Enseigne identifiant le nom d’un occupant d’un immeuble

e) la superficie de l’enseigne identifiant le nom d’un occupant d’un immeuble devra avoir une 
superficie maximale de 42 m², tel qu’illustré sur les plans estampillés par l’arrondissement le 2 
mai 2022;

f) l’ancrage de l’enseigne identifiant le nom d’un occupant de l’immeuble ne devra laisser paraître 
aucun câblage, filage ou structure de support;

Aire de stationnement

g) une demande de certificat d’autorisation d’aire de stationnement devra être déposée au plus tard 
le 31 décembre 2023 pour l’aire de stationnement identifiée à l’annexe 1 de la présente résolution 

« TVA - aménagement paysager stationnement » et estampillée par l’arrondissement le 2 mai 
2022. Les exigences suivantes doivent être respectées : 

i) le mur aveugle donnant sur l’aire de stationnement devra être végétalisé, le tout 
substantiellement conforme aux plans estampillés par l’arrondissement le 2 février 2022;

ii) un minimum de 1 unité de stationnement sur 10 doit être équipé pour la recharge de véhicule 
électrique. Cette norme s’applique pour l’ensemble des aires de stationnement de la 
propriété visée par la présente demande tel que présenté à l’annexe 1 « TVA certificat de 
localisation - stationnement » joint à la résolution et estampillé par l’arrondissement le 2 mai 
2022;

h) La demande de certificat d’autorisation d’aire de stationnement devra être soumise à la 
procédure du titre VIII du Règlement d'urbanisme 01-282. En plus des critères prévus au 
Règlement, les critères additionnels suivants s’appliquent : 

i) assurer une superficie paysagère et perméable sur l’ensemble de l’aire de stationnement;

ii) favoriser l’écoulement des eaux de ruissellement vers les superficies végétalisées;

iii) minimiser l’écoulement des eaux de ruissellement dans le système d’égout pluvial municipal;

iv) favoriser la plantation de diverses essences d’arbres à grand déploiement sur l’ensemble de 
l’aire de stationnement;

v) faciliter la croissance des arbres grâce à des fosses de plantation de grande capacité.

i) la délivrance du certificat d’enseigne est conditionnelle au dépôt d’une lettre de garantie 
monétaire irrévocable émise par une institution financière en vertu du 2e alinéa de l’article 145.38 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU chapitre A-19.1) au montant de 344 000 $ 
équivalent au montant de l’estimation de l’ensemble des travaux, incluant le réaménagement de 
l’aire de stationnement de surface et de l’installation des enseignes. Elle doit demeurer en 
vigueur tant que tous les travaux ne sont pas complétés, conformément à la présente autorisation 
et tels que plans approuvés.
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Le maintien en vigueur de la garantie monétaire jusqu’à la réalisation des travaux doit inclure une 
disposition obligeant l'émetteur à en renouveler automatiquement les conditions à la date 
d’échéance.

3) De fixer un délai maximal de 60 mois, à compter de la date d’adoption de la présente autorisation, 
pour débuter l’installation des enseignes visées par celle-ci, à défaut de quoi, elle sera nulle et sans 
effet. 

Adoptée à l'unanimité.

40.15
pp 459
1228398003

Fredy Enrique ALZATE POSADA
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 14 septembre 2022



Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228398003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter une résolution autorisant le remplacement de l’enseigne
affichant le nom de l’occupant de l’immeuble à une hauteur de
plus de 16 m ainsi que le remplacement du panneau publicitaire
localisé à l’intersection du boulevard De Maisonneuve Est et de
l’avenue Papineau pour le bâtiment situé au 1600, boulevard De
Maisonneuve Est (Groupe TVA Inc), et ce, conformément au
Règlement sur les projets particuliers de construction, de
modification ou d’occupation d’un immeuble

CONTENU

CONTEXTE

Une demande de projet particulier a été déposée afin de permettre le remplacement de
l’enseigne affichant le nom de l’occupant de l’immeuble à une hauteur de plus de 16 m ainsi
que pour changer le panneau publicitaire localisé à l’intersection du boulevard De
Maisonneuve Est et de l’avenue Papineau par une enseigne électronique permettant des
changements de contenus. 
Le projet comporte des dérogations qui peuvent être autorisées en vertu du Règlement sur
les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (CA-
24-011) moyennant le respect des conditions et critères de ce règlement.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

S.O.

DESCRIPTION

Site
La présente demande touche deux îlots formant une seule propriété. Le premier îlot, à
l’ouest, est formé par le quadrilatère formé des rues De Champlain, Sainte-Catherine Est,
Alexandre-DeSève et le boulevard De Maisonneuve Est. Il accueille le bâtiment principal du
groupe médiatique et abrite des bureaux, des studios, une cafétéria et des équipements
nécessaires à la télédiffusion du Groupe TVA inc. Construit en 1975, il comporte 11 étages,
dont 3 aménagés en aire de stationnement intérieure. Groupe TVA inc. occupe l’entièreté de
cet îlot. 

Le deuxième îlot , à l’est de la propriété, est situé entre l’avenue Papineau, les rues Sainte-
Catherine Est, De Champlain et le boulevard De Maisonneuve Est. Il est partiellement occupé
par des studios de télévision et deux aires de stationnement en surface du Groupe TVA inc.

Projet



En novembre 2020, l’entreprise a procédé au lancement de sa nouvelle image de marque.
C’est dans ce contexte que Groupe TVA inc. souhaite remplacer l'enseigne du nom de
l’occupant du bâtiment. L’actuelle enseigne, présente sur la face sud de l’édicule technique
de l’édifice, se situe à une hauteur de 44,5 m du sol et a une superficie de 42 m². La
nouvelle enseigne reprend les principales caractéristiques de l’ancienne:

localisée sur la face sud de l’édicule technique du bâtiment (même emplacement);
située à 44,5 m du sol;
superficie de 42 m².

La deuxième intervention touche le remplacement de l’enseigne au sol localisée à
l’intersection du boulevard De Maisonneuve Est et de l’avenue Papineau. Groupe TVA inc.
propose ainsi d’installer, au même endroit, une enseigne électronique sur socle. Les
principales caractéristiques de cette dernière sont :

une fréquence de changement du contenu aux 8 secondes sans effet de transition;
une hauteur (à partir du trottoir) de 4,9 m;
une luminosité de 5 000 candelas en journée et de 80 candelas la nuit;
deux écrans électroniques, un orienté vers l’est et un autre vers le sud pour une
superficie totale de 16,4 m² (8,2 m² chacun);
l’arrière de la face orienté vers l’ouest sera muni d’une œuvre d’art.

Dans le cadre de la présente demande, le Groupe TVA inc., s’engage à réaménager, au cours
de l’année 2023, l’aire de stationnement située à l’intersection De Maisonneuve Est et
Papineau. Ce réaménagement respectera le Règlement sur les branchements aux réseaux
d’aqueduc et d’égouts publics et sur la gestion des eaux pluviales (20-030). De plus, le
groupe médiatique propose de réduire l'îlot de chaleur créé par ce stationnement en y
plantant de nombreux arbres ainsi que par l’installation d’un mur végétalisé sur le mur aveugle
du bâtiment adjacent à cette aire de stationnement. Ces travaux ne peuvent être effectués
en même temps que l’installation des enseignes puisque la STM travaille toujours sur une
partie de cette aire de stationnement dans le cadre du projet du poste de ventilation lié au
réseau du métro (dossier 1167199017). 

Cadre réglementaire
En vertu du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie 01-282, le projet
déroge aux articles:

538 puisque, l’enseigne identifiant le nom d’un occupant d’un immeuble doit avoir, pour
le cas à l’étude, une superficie maximale de 4,95 m². La présente demande vise, pour
cette enseigne, une superficie de 42 m².
467, étant donné que le changement de contenu sur une enseigne électronique peut
être modifié à chaque période minimale de 24 heures consécutives et non aux 8
secondes.
3e paragraphe de 499 car une enseigne électronique peut avoir une superficie
maximale de 10 m² alors que la proposition vise l’installation de 2 enseignes
électroniques de 8,2 m² chacune, soit 16,4 m² de superficie totale.
514, une enseigne au sol est autorisée uniquement dans une unité de paysage
«Centre-Ville». Or, le site est localisé dans l’unité de paysage «Sainte-Marie - Saint-
Jacques»;
516, une enseigne au sol doit avoir une hauteur maximale de 2,4 m plutôt que les 4,9
m proposés.
526, puisque l’enseigne proposée comporte une source lumineuse clignotante ou
variable, à l'exception d'une enseigne électronique.



JUSTIFICATION

Dans son ensemble, le projet satisfait aux critères d’évaluation applicables à une demande de
projet particulier et est conforme aux paramètres du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal.
La substitution de l’enseigne identifiant le nom d’un occupant de l’immeuble à plus de 16 m
du sol par une enseigne similaire aura peu d’impact sur le quartier et s’intègre
harmonieusement au contexte puisque cette enseigne est présente depuis des décennies et
agit comme point de repère visuel.

L’enseigne au sol proposée améliore le paysage urbain de l’intersection, particulièrement par
l’accroissement végétal prévu dans la mise aux normes du stationnement de surface. Depuis
la séance du CCU du 2 février 2022, les éléments suivants ont été bonifiés :

la superficie d’affichage a été réduite de 3,4 m². Groupe TVA a soumis une étude
démontrant que l'affichage de 8,4 m² par écran est optimal pour ses besoins en
fonction de la clientèle visée (voiture, piéton et cycliste) et que les contraintes
technologiques rendaient plus difficile la fabrication d’un écran plus petit.
la superficie demandée pour les écrans numériques a été réduite de 9,03 m² par écran
et la hauteur totale de l’enseigne sur socle a été réduite.
Groupe TVA propose d’installer une cinquantaine de bornes de rechargement pour
voiture électrique sur l’ensemble des aires de stationnement de la propriété visée par la
présente demande. Le ratio devrait atteindre 1,7 borne de recharge pour 10 cases de
stationnement sur l’ensemble de la propriété.

Considérant que :

le projet répond aux critères du Règlement sur les projets particuliers (CA-24-011) et
est conforme aux paramètres du Plan d’urbanisme;
la substitution de l’enseigne identifiant le nom d’un occupant de l’immeuble à plus de 16
m du sol par une enseigne similaire aura un impact négligeable sur le paysage urbain du
quartier;
la nouvelle enseigne au sol propose un gabarit plus moderne et une plus petite surface
d’affichage que l’enseigne actuelle;
l’enseigne électronique proposée occasionne peu de nuisance sur le voisinage
puisqu'elle respectera les normes de luminance;
les normes de modification du contenu publicitaire de l’enseigne électronique
respectent les exigences du ministère des Transports du Québec (MTQ) en la matière;
le Groupe TVA inc. s'engage à réaménager l’aire de stationnement de surface située à
l’intersection du boulevard De Maisonneuve Est et de l’avenue Papineau afin d’assurer
une meilleure infiltration de l’eau de pluie in situ et un verdissement de cette aire de
stationnement;
le Groupe TVA inc. propose un verdissement au pourtour immédiat de l’enseigne
électronique;
la proposition respecte les conditions émises par le CCU à sa séance du 11 août 2022.

Par conséquent, la Direction de l’aménagement urbain et de la mobilité est d’avis que l’on
devrait donner une suite favorable, avec conditions, à l’égard de cette demande.
Le projet a obtenu un avis favorable du CCU à la séance tenue le 11 août 2022.

Puisque l'autorisation vise les enseignes, celle-ci n'est pas susceptible d'approbation par les
personnes habiles à voter.

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.
Plus précisément, ce projet suit l’orientation Accélérer la transition écologique .

Cette orientation intervient sur les échelles Des quartiers vivants et Une métropole vibrante
et 
rayonnante .

Ce projet contribue à la priorité suivante du Plan stratégique Montréal 2030 :

2. Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la
gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise
de décision

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S.O.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S.O.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S.O.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conseil d’arrondissement : 13 septembre 2022 – Adoption de la 1re résolution

Avis public 15 jours avant le conseil d’arrondissement pour l’assemblée de consultation
publique
Assemblée de consultation publique : 21 septembre 2022
Conseil d’arrondissement 11 octobre 2022 – Adoption de la résolution
Émission du certificat d’autorisation

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.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention



Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-02

Samuel FERLAND Louis ROUTHIER
Conseiller en aménagement architecte - planification

Tél : 438.820.3317 Tél : 514-868-4186
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION

Stéphanie TURCOTTE
Directrice de l'aménagement urbain et de la
mobilité
Tél : 514 868-4546
Approuvé le : 2022-09-02



Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1228398003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Objet : Adopter une résolution autorisant le remplacement de l’enseigne
affichant le nom de l’occupant de l’immeuble à une hauteur de
plus de 16 m ainsi que le remplacement du panneau publicitaire
localisé à l’intersection du boulevard De Maisonneuve Est et de
l’avenue Papineau pour le bâtiment situé au 1600, boulevard De
Maisonneuve Est (Groupe TVA Inc), et ce, conformément au
Règlement sur les projets particuliers de construction, de
modification ou d’occupation d’un immeuble

1228398003 - Grille d’analyse Montréal 2030.pdf

TVA certificat de localisation -stationnement.pdf

4a- Plans, perpectives, photos - Enseigne logo sur le toit.pdf

4b - Plans, perspectives, photos - enseigne commerciale.pdf

5- Light Emittance - Papineau De Maisonneuve - October 2021.pdf

mur végétalisé - 2 février 2022.pdf21047_analyse_pitch_TVA_2022_07_11.pdf

Sommaire exécutif - TVA panneau.pdfTVA - aménagement paysager stationnement.pdf

PV CCU - août 2022- signé.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Samuel FERLAND
Conseiller en aménagement

Tél : 438.820.3317
Télécop. :



Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228398003
Unité administrative responsable : Division de l’urbanisme
Projet : Adopter une résolution autorisant le remplacement de l’enseigne affichant le nom de l’occupant de l’immeuble à une
hauteur de plus de 16 m ainsi que le changement du panneau publicitaire localisé à l’intersection du boulevard De
Maisonneuve Est et de l’avenue Papineau pour le bâtiment situé au 1600, boulevard De Maisonneuve Est conformément au
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble pour le Groupe TVA Inc.

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?

2.  Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du
patrimoine naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision

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

Permet de déminéraliser une aire de stationnement de surface tout en augmentant le nombre de borne de recharge électrique sur le site



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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SIGNATURE DESIGN COMMUNICATION
6666, rue Saint-Urbain, #440 
Montréal (Québec)  H2S 3H1

T.  514 285-4465 
F.  514 285-4855 
signaturedesign.ca

TVA

RÉAMÉNAGEMENT DU STATIONNEMENT ET LE 

REMPLACEMENT DE L’ENSEIGNE COMMERCIALE À 

L’INTERSECTION PAPINEAU ET DE MAISONNEUVE

PROJET 21047  |  PROPOSITION D’AFFICHAGE  |  2022-04-27
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Dans le but de mieux s’intégrer au mobilier urbain, verdir et rajeunir l’intersection au coin Papineau/Maisonneuve, 
Groupe TVA désire procéder au remplacement du système d’enseigne commerciale, destiné à faire rayonner le savoir-faire 
du groupe et de ses talents. Cette volonté s’inscrit avec la revitalisation en cours du Village et du quartier des médias.

2
8
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PROPOSITION - INTERSECTION 
PAPINEAU / DE MAISONNEUVE

La nouvelle structure projetée
utilise des écrans DEL permettant 
le changement des messages
diffusés sans intervention :

1. Dans une approche à échelle 
humaine, le panneau est pensé à 
l’horizontale, a été abaissé et sa 
hauteur a été réduite de 8,62 m 
(actuelle) à 4.96 m (projetée).

2. La luminosité respecte la 
réglementation en vigueur dans 
l’arrondissement de Ville-Marie, 
soit 5 000 candelas en journée
et 80 candelas la nuit.

3. La cadence de changement
se ferait en respect des règles
du ministère des Transports du 
Québec, soit minimalement
tous les 8 secondes, sans effet
de transition.

3
8

Largeur: 3.2m
Hauteur: 2.56m
Surface: 8.2m2
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AVANT / APRÈS

Variation hauteur

Taille actuelle (3 écrans) : 8.62m
Taille proposée (2 écrans) : 4.9m

Diminution de 3.66m de hauteur

Variation surface commerciale

Suface actuelle (3 écrans) : 
56.9m2
Surface proposée (2 écrans) : 
16.4m2

Diminution de 71% de la surface 
illuminée

4
8
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Superposition avec la
proposition présentée en CCU 
du 10 février 2021.

5
8
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AUTRES VUES - AVENUE PAPINEAU

6
8
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MÉMOIRES TÉLÉVISUELLES,
VISIBLE DU BOULEVARD
DE MAISONNEUVE

Dans une approche à échelle
humaine, la face arrière est
transformée en projet artistique,
qui fait hommage aux mémoires
télévisuelles, ancrées dans le
quartier des médias

Visuel non-lumineux

Possibilité de concours à 
vocation artistique

Images historiques

7
8
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1-800-667-4554 

1387 Cornwall Rd. 
Oakville, ON L6J 7T5 

mediaresources.com 

1 
 

 
 
Re: Light management of digital display at Papineau and Maisonneuve 
 
To whom it may concern, 
 
Media Resources Inc. has been engaged by TVA to review and assess the lighting 
impact of the proposed digital billboard installation at Papineau and Maisonneuve. The 
billboards will respect the Ville-Marie city district regulations regarding the limits of light 
emittance (daytime max. 5 000 Candela / m2, nighttime max. 80 Candela/ m2).  

Background on Media Resources Digital Display Ambient-Aware Brightness Controls 

During dusk, dawn, or cloudy days, the operation of the digital display according to 
ambient light readings is the ideal way to maintain a glare-free, light-trespass free image. 
Media Resources digital billboards are all equipped with factory-mounted dual photocell 
sensors that are redundant and capable of reading ambient brightness even if one unit 
suffers a hardware failure. The ambient brightness to output brightness response curves 
have been carefully developed into a standard to provide good readability on the 
display while keeping in line with the brightness of the overall visual context. 
 

 
Figure 1. Media Resources standard - dual ambient brightness measuring photocells for 

hardware redundancy 
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1-800-667-4554 

1387 Cornwall Rd. 
Oakville, ON L6J 7T5 

mediaresources.com 

2 
 

During night-time, brightness control becomes critical as the digital billboards must be 
operated at a small percentage of its maximum brightness in order to avoid glare or 
light trespass. Media Resources endeavors to have the most comprehensive system of 
safeties and traceability for night-time brightness management. The proposed digital 
billboards are well equipped with modern brightness controls. Besides the redundant 
photocells above, a number of secondary fail-safes are also implemented including a 
communications watchdog (automatic reduction to night-time brightness in the event 
of a communication loss), and failback to a location/season aware time-based 
schedule in the event of catastrophic photocell system failure. With these safety 
features in place, it becomes extremely unlikely for the digital billboard to operate at 
high brightness levels at night. 
 
Additionally, the Media Resources Network Operations Centre can monitor brightness 
and recall brightness history for traceability. See Figure 2 and Figure 3 below on our 
internal control system for configuring brightness and recalling brightness history. 
 

 
Figure 2. Media Resources web portal showing brightness configuration and history of the current 

day 
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1-800-667-4554 

1387 Cornwall Rd. 
Oakville, ON L6J 7T5 

mediaresources.com 

3 
 

 
Figure 3. Media Resources web portal showing brightness history of any selected previous date. 

Brightness history data is logged indefinitely on Media Resources servers. 
 

Media Resources commits to the effectiveness of this light restriction technology when 
deployed at Papineau and Maisonneuve. The digital billboards will be restricted to 80 
Candela/m2 during nighttime. 
 
 
We are always committed to the responsible application of LED digital technology and 
are happy to engage with regulatory stakeholders at any time. Please feel free to 
contact us if you have any questions. 
  
Sincerely, 
  
 
 
 
 
Cheng Qian 
Chief Product Architect 
Media Resources Inc. 
(905) 586-1064 
cqian@mediaresources.com 

uferlsa
Nouveau tampon



RÉAMÉNAGEMENT DU 
STATIONNEMENT SELON LES 
PRINCIPES D’ÉCO-STATIONNEMENT

Réduction de l’îlot de chaleur :

Bâtiment ombragé à plus de 50% 
durant la journée.

Réflexion des rayons du soleil sur le 
bâtiment de TVA est diminuée par 
l’installation d’un mur végétalisé sur 
toute la longueur du stationnement.

Présence d’un toit vert sur le complexe 
1 600 boulevard TVA, avec potager 
urbain dont la nourriture est remise 
à la cafétéria.

Respect de la biodiversité :

Plantation et aménagement paysager : 
voir ci-dessous

Les espèces choisies demandent peu 
d’intervention humaine pour laisser la 
biodiversité prendre place.

Présence d’une ruche sur le toit

Mobilité :

Installation de deux bornes électriques 
sur le stationnement

Présence de neuf bornes de recharge à 
la disposition des employés

Enclos à vélos protégé pour les 
employés dans le complexe TVA

Respect de la réduction des 
risques d’inondation :

Engagement à la réfection du 
stationnement en 2023, en respectant 
le nouveau règlement 20-030 sur les 
branchements aux réseaux d’aqueduc 
et d’égout publics et sur la gestion des 
eaux pluviales

PLANTATIONS

01 LEYMUS ARENARIUS

02 ARBRES TYPE MAACKIA AMURENSE ET 
TILIA CORDATA “CORZAM”

03 VIVACES TYPE CALAMAGROSTIS, 
RUDBECKIA, SALVIA, PEROVSKIA

04 ARBRISSEAUX TYPE AMELANCHIERS EN 
TAILLE

05 CONIFÈRES ÉTALÉS TYPE JUNIPERUS 
CHINENSIS

06 GRIMPANTS TYPE PARTHENOCICUSS

01
01

01

01
03

05 06

02

02
02

04

01

03

6
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Pour définir la taille d'un écran extérieur il faut analyser la bonne résolution (pitch) à utiliser, pour ce faire il faut analyser les besoins en terme de visibilité et de lecture selon un contexte. 
Dans une approche d'inclusivité, selon une liste de critères et de paramètres (contexte), il est possible de faire une recommandation sur le type d'équipements nécessaire basé sur des 
normes de lisibilité (ADA).

Paramètres Objectifs Contenu
vitesse A : Papineau 50 km/h Bonne lisibilité pour piéton et automobile Image
vitesse B : Maisonneuve 30 km/h Budgétaire Lettrage
vitesse C : Piéton 5 km/h Intégration

Pitch (distance 
entre les 
diodes)

distance de lecture 
min selon le pitch

hauteur de caractère 
ADA (po) Norme 
d'accessibilité 
Américaine

Temps de 
lecture selon la 
vitesse A

Temps de 
lecture selon la 
vitesse B

Unités (mm) (m) (pied) (pouce) (mm) secondes secondes
1 1.72 5' 8'' 1 25.4 0.95 1.5
2 3.44 11' 3'' 1.5 38.1 1.425 2.25

Scenario 3 3 5.16 16' 11'' 2 50.8 1.9 3
4 6.88 22' 7'' 3 76.2 2.9 4.35

Scenario 2 5 8.6 28' 3'' 4 101.6 3.9 5.7
6 10.3 33' 10'' 4.625 117.475 4.9 6.2
7 12.03 39' 5.375 136.525 5.9 7.4

Scenario 1 8 13.75 45' 6.245 158.623 6.9 8.2

scénario 1
Format m2 total par écran (m2) largeur (mm) hauteur (mm) Ratio

auto piéton
1 14 7 2560 2880 18.15625729 x
2 16.4 8.2 2560 3200 20.17361921 x
3 20 9.9 2820 3510 22.12793857 x x

Analyse :
Le scénario 1 est basé sur pitch de 8MM à une distance de 13.75M.

-  Ce scénario est fonctionnel uniquement pour l'automobile - n'offre pas une bonne visibilité à courte distance (piéton);
-  Ne permet pas une bonne résolution de l'image pour de la publicité - ce type de pitch est normalement utilisé pour des grand format uniquement à longue distance.

Ratio : Nombre de ligne de caractere visible de 6.25 pouces de hauteur.
Note :  Le format 1 est trop petit pour la lisibilité automobile et piéton selon les paramètres et les besoins. 
Conclusion : Nous ne recommandons pas ce pitch pour ce contexte sauf si le format est de plus de 10 M2 par écran

scénario 2
Format m2 total par écran (m2) largeur (mm) hauteur (mm) Ratio

auto piéton
1 14 7 2560 2880 28.34645669 x
2 16.4 8.2 2560 3200 31.49606299 x x
3 20 9.9 2820 3510 34.54724409 x x

Analyse :
Le scénario 2 est basé sur pitch de 5MM à une distance de 8.6M.
- Ce scénario est fonctionnel uniquement pour l'automobile - offre une visibilité limité pour le piéton.

- Permet une résolution de l'image pour de la publicité limitante - ce type de pitch est normalement utilisé pour des distances et vitesses plus grande.

Ratio : Nombre de ligne de caractere visible de 4 pouces de hauteur.
Note : Le format 1 permet de lire un texte à une bonne distance mais devient rapidement pixelisé (moins lisible) à courte distance (piéton).
Conclusion : Nous recommandons un format égal ou supérieur à 8.2 M2 avec ce pitch (5MM).

scénario 3
Format m2 total par écran (m2) largeur (mm) hauteur (mm) Ratio

auto piéton
1 14 7 2560 2880 56.69291339 x x
2 16.4 8.2 2560 3200 62.99212598 x x
3 20 9.9 2820 3510 69.09448819 x x

Analyse :
Le scénario 3 est basé sur pitch de 3MM à une distance de 5.15M - Ce scénario est fonctionnel pour les piétons et les automobiles.

- Permet une résolution de l'image pour de la publicité limitante - ce type de pitch est normalement utilisé pour des distances et vitesses plus grande.

Ratio : Nombre de ligne de caractère visible de 4 pouces de hauteur.
Note : Tous les formats sont fonctionnels, Format 1 non optimal. L'ensemble des solutions dépassent l'enveloppe budgétaire. - Ce type de résolution 
est optimal pour la publicité.

Conclusion : À cause des enjeux budgétaires nous ne recommandons pas cette résolution.

Conclusion
Nous recommandons le format 2 du scénario 2, celui ci repond le mieux aux différents enjeux et besoins du projet :
-  Pitch 5MM et moins;
-  Format 8.2 M2 et plus.

Spécification 
- Les tuiles DEL doivent avoir un indice minimum d’étanchéité de IP67;
- L’angle de visionnement doit être d’un minimum de 150 / 150;
- Les accessoires pour le contrôle automatique d’intensité d’éclairage en fonction de la luminosité ambiante sont requis, pour un minimum de 64 niveaux d’ajustements;
- Le PMV doit être certifié URCS, UL et ROHS;
-  Les appareils doivent être certifiés CAN-ICES-3 pour les radiofréquences nuisibles;
-  Le DEL doit être de type SMD, provenant de lots calibrés;
-  Le PMV doit avoir une durée de vie minimum de 60 000 heures d’usage vérifiable.
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SOMMAIRE EXÉCUTIF | PANNEAU NUMÉRIQUE TVA   
 

1 
 

Présente depuis 23 ans, l’enseigne commerciale TVA à l’intersection Papineau/Maisonneuve se doit de mieux s’intégrer 
au mobilier urbain. Groupe TVA souhaite ainsi procéder à son remplacement par une enseigne numérique de grande 
qualité, destinée à tous les publics, dans un environnement entièrement repensé et verdi, en mettant la culture d’ici à 
l’honneur. L’objectif affiché : faire rayonner la marque TVA et le quartier des médias, et participer à la revitalisation et au 
verdissement du Village. 

Ce projet reflète le désir d’une meilleure intégration de l’enseigne dans son environnement et dans la communauté par 
les 3 actions suivantes : 

1- Révision de la taille de l’enseigne, pour parler à tous les publics 

Pour assurer une bonne intégration visuelle, le projet diminue l’impact de l’enseigne comme mobilier urbain, tout en 
assurant le rayonnement de la marque TVA : 

- L’enseigne commerciale est placée à l’horizontale; 
- Sa hauteur est abaissée de 8,5 mètres (actuelle) à 4,9 mètres (projeté), soit une diminution de hauteur de 3,6 

mètres; 
- Le projet amène une réduction de la surface totale d’affichage de 71 %.  
- Le projet respecte 5 000 candelas en journée et 80 candelas la nuit (réglementation Ville-Marie) et une cadence 

de changement minimalement toutes les 8 secondes, sans effet de transition (règles MTQ)  

Pour rappel, voici l’historique des propositions présentées : 

Dépôt PPCMOI 
8 septembre 2021 

Début du travail conjoint 
avec l’arrondissement 

 
Panneau actuel 

1re présentation 
CCU 10 février 2022 

2e présentation 
CCU 12 mai 2022 

Surface affichage 
totale (par face) 57 m2 20 m2 (9,9 m2) 16,4 m2 (8,2 m2) 

Hauteur au sol 8,5 m 5,9 m 4,9 m 
 

Les propositions présentées prennent en compte plusieurs facteurs : 

- Taille du panneau - Intégration dans l’espace  
- Public visé - Bonne lisibilité pour les piétons et les cyclistes 
- Bonne résolution (pitch – « pixels ») – Coût technologique 

Plusieurs scénarios ont été produits par l’agence Signature Design Communication (SDC) pour modéliser les meilleures 
caractéristiques techniques de la future enseigne commerciale. L’ensemble de cette analyse est disponible en annexe.  

Elle démontre que, basée sur pitch de 3MM, pour une lecture optimale de tous les publics (Normes d’accessibilité 
Américaine ADA), la taille optimale du panneau est située entre 16,4 m2 (8,2 m2) et 20 m2 (9,9 m2). Scénarios en vert : 

- 1re présentation en CCU – 10 février 2022 : la taille présentée se basait sur pitch de 5MM et rendait non-optimale 
une enseigne commerciale en dessous de 20 m2 (9,9 m2). 

- 2e présentation en CCU – 12 mai 2022 : Groupe TVA a réanalysé les possibilités technologiques et leurs coûts et, 
en fonction des recommandations de SDC, a présenté une enseigne commerciale de 16,4 m2, avec pitch de 3 MM. 

À ce titre, le Groupe TVA conserve sa proposition de panneaux numériques de 8,2 m2 par face, soit 16,4 m2 de surface 
commerciale. 
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2- Intégration d’une composante artistique, pour souligner l’identité du quartier 

La face dirigée vers l’ouest sera retirée et remplacée par une œuvre d’art, soulignant l’apport du quartier des médias 
pour Montréal.  

Groupe TVA souhaite conserver la liberté artistique de choisir l’œuvre affichée, tant que celle-ci n’est pas du contenu 
publicitaire et une œuvre de format numérique. À ce titre, nous demandons la possibilité d’exposer des œuvres 
photographiques, comme l’exemple soumis dans la présentation.  

3- Verdissement du pied de l’enseigne et du stationnement 

Aménagement végétal sous la structure de l’enseigne pour réduire l’apparence du poteau supportant l’enseigne ainsi que 
le stationnement situé derrière. Ce projet est accompagné d’un verdissement du stationnement (projet annexe) qui 
renforce significativement l’embellissement de la zone.  

 Cet aménagement est en cohérence avec nos engagements publics :  

o 15 janvier 2020 : Annonce d’une flotte 100 % électrique pour TVA, Québecor et ses filiales. Le site de TVA 
comporte 296 places de stationnement, 50aine de bornes au total sont projetées être installées sur ce site. 
| Lien 

o 27 avril 2022 : Adhésion de Québecor au Comité des leaders de la forêt urbaine de la Soverdi, partenaire de 
longue date de notre entreprise. | Lien 

 
Nous croyons que ces changements permettront d’améliorer grandement la signature visuelle de cette importante 
intersection qui est sur le parcours de gens qui entrent et sortent de la ville par le pont Jacques-Cartier pour venir y 
travailler ou la visiter. Cette enseigne pourra aussi être représentative, voir même ambassadrice du Quartier des médias. 

 

 

https://www.quebecor.com/fr/-/quebecor-objectif-100-electrique-
https://www.quebecor.com/fr/-/qu-c3-a9becor-se-joint-au-comit-c3-a9-des-leaders-de-la-for-c3-aat-urbaine-de-la-soverdi-pour-promouvoir-le-verdissement-urbain
uayotka
1600



 
 
 
 
 

 



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
11 août 2022
3003091176

4.2.1

Objet : PROJET PARTICULIER

Endroit : 1600, boulevard De Maisonneuve Ouest

Responsable : Samuel Ferland

Description : La demande concerne deux îlots formant une seule propriété. Le premier
îlot, à l’ouest, accueille le bâtiment principal du groupe médiatique. Il
abrite des bureaux, des studios, une cafétéria et des équipements
nécessaires à la télédiffusion du Groupe TVA inc. Construit en 1975, il
comporte 11 étages, dont 3 aménagés en aire de stationnement
intérieure. Groupe TVA inc. occupe l’entièreté de cet îlot.

Le deuxième îlot, à l’est de la propriété, n’est pas occupé entièrement par
le Groupe TVA inc. En effet, le front bâti sur la rue Sainte-Catherine Est
comporte plusieurs bâtiments d’usages variés n’ayant rien à voir avec la
présente demande. Groupe TVA inc. possède, dans environ le
trois-quarts nord de cet îlot, des studios de télévision et 2 aires de
stationnement en surface.

La demande vise le remplacement de deux enseignes existantes.

La première substitution, inchangée depuis la présentation le 12 mai
2022, cherche à permettre au Groupe TVA inc. d’afficher le nom de
l’occupant du bâtiment sis au 1600, boulevard De Maisonneuve Est avec
la nouvelle image de marque de l’entreprise. Cette nouvelle enseigne
reprend les principales caractéristiques de l’ancienne, soient :

■ localisée sur la face sud de l’édicule technique du bâtiment
(même emplacement);

■ située à 44, 5 m du sol;
■ superficie de 42 m².

Cette enseigne déroge à la superficie autorisée pour une enseigne
affichant le nom d’un occupant d’un immeuble à une hauteur de plus de
16 mètres.

Le deuxième remplacement touche l’enseigne sur socle localisée à
l’intersection du boulevard De Maisonneuve Est et de l’avenue Papineau.
Groupe TVA inc. propose ainsi d’installer, au même endroit, une enseigne
électronique, toujours sur socle. Les principales caractéristiques de cette
dernière sont :

11 août 2022 Comité consultatif d’urbanisme
3



■ une fréquence de changement du contenu aux 8 secondes sans
effet de transition;

■ une hauteur (à partir du trottoir) de 4,9 m;
■ une luminosité de 5 000 candelas en journée et de 80 candelas la

nuit;
■ deux écrans électroniques, un orienté vers l’est et un autre vers le

sud pour une superficie totale de 16,4  m² (8,2 m² chacun);
■ l’arrière de la face orienté vers l’est sera muni d’une œuvre d’art.

La proposition initiale comportait une superficie d'affichage électronique
d’un peu plus de 34 m² et un mur végétal était pressenti à la place de
l'œuvre d’art.

Le demandeur souhaite réitérer sa demande du mois de mai 2022 et
garder une superficie de 16,4  m² (8,2 m² chacun).

En effet, selon un rapport fourni le 22 juillet 2022, Signature design
communication (sdc) propose l’analyse de 3 scénarios fournis dans la
documentation.

Selon sdc, pour définir la taille d'un écran extérieur, il faut définir la bonne
résolution (pitch) à utiliser et pour ce faire, il faut analyser les besoins en
termes de visibilité et de lecture selon un contexte. Dans une approche
d'inclusivité, selon une liste de critères et de paramètres (contexte), il est
possible de faire une recommandation sur le type d'équipements
nécessaire basé sur des normes de lisibilité (ADA).

Ainsi, sdc recommande le scénario 2 étant donné que le scénario 3 est
plus coûteux et que le format du scénario 1 devrait être plus grand.

Enfin, dans le cadre de la présente demande, le Groupe TVA inc.,
s’engage à réaménager, au cours de l’année 2023, l’aire de
stationnement située à l’intersection du boulevard De Maisonneuve Est et
de l’avenue Papineau.

Ce réaménagement respectera le Règlement sur les branchements aux
réseaux d’aqueduc et d’égouts publics et sur la gestion des eaux pluviales
(20-030). De plus, le groupe médiatique propose de réduire l'îlot de
chaleur créé par ce stationnement en y plantant de nombreux arbres ainsi
que par l’installation d’un mur végétalisé sur le mur aveugle du bâtiment
adjacent à cette aire de stationnement. Ces travaux ne peuvent être
effectués en même temps que l’installation des enseignes puisque la STM
travaille toujours sur la portion ouest  de cette aire de stationnement.

Élément particulier : Aucun

Remarque importante : Le projet a déjà été présenté au CCU du 10 février ainsi qu’à celui du 12
mai 2022, et avait reçu un avis favorable avec conditions.

Considérant que : Le projet répond aux critères du Règlement sur les projets particuliers
(CA-24-011) et est conforme aux paramètres du Plan d’urbanisme.
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Considérant que : La substitution de l’enseigne identifiant le nom d’un occupant de
l’immeuble à plus de 16 m du sol par une enseigne similaire aura un
impact négligeable sur le paysage urbain du quartier.

Considérant que : La nouvelle enseigne au sol propose un gabarit plus moderne et une plus
petite surface d’affichage que l’enseigne actuelle.

Considérant que : L’enseigne électronique s’inscrit dans un contexte d’entrée de ville
fortement influencée par l’automobile et qu’elle vise principalement les
automobilistes.

Considérant que : L’enseigne électronique proposée occasionne peu de nuisance sur le
voisinage puisqu'elle respectera les spécificités de luminance prescrites
par le Règlement d’urbanisme 01-282.

Considérant que : Les normes de modification du contenu publicitaire de l’enseigne
électronique respectent les exigences du ministère des Transports du
Québec (MTQ) en la matière.

Considérant que : Le Groupe TVA inc. s'engage à réaménager l’aire de stationnement de
surface située à l’intersection du boulevard De Maisonneuve Est et de
l’avenue Papineau afin d’assurer une meilleure infiltration de l’eau de
pluie in situ et un verdissement de cette aire de stationnement.

Considérant que : Le Groupe TVA inc. propose un verdissement au pourtour immédiat de
l’enseigne électronique.

Considérant que : La nouvelle proposition respecte les conditions émises par le CCU à sa
séance du 2 février 2022, à l’exception de la superficie combinée des
écrans, mais que ceux-ci sont réduits de 3,4 m² (pour les 2 écrans).

Considérant que : La nouvelle configuration des écrans s’adresse davantage aux cyclistes et
aux piéton.nes.

Considérant que : Le rapport fourni le 22 juillet 2022, recommandant le format proposé en
mai dernier.
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Par conséquent, à l’unanimité, le comité consultatif d’urbanisme émet un AVIS FAVORABLE à
l’égard de cette demande aux conditions suivantes :

● La superficie des écrans de l’enseigne électronique sur socle pourra atteindre un
maximum de 16,2 m², soit 8,2 m² maximum par écran, avec une fréquence de
changement du contenu aux 8 secondes sans effet de transition.

● Un rapport technique démontrant que le taux de luminance proposé par le fabricant
et respectant le Règlement d’urbanisme devra être déposé à l’arrondissement dans
les 3 mois suivant l’installation de l’enseigne. En cas de non-respect du taux de
luminance stipulé dans le document de Media Resources inc. joint à la résolution,
des mesures de mitigation devront être prises pour en assurer le respect.

● Une attestation du ministère des Transports du Québec (MTQ) démontrant que
l’enseigne électronique est conforme à leurs normes en la matière devra être
déposée à l’arrondissement.

● La demande de certificat d’autorisation d’enseigne devra être accompagnée d’une
lettre de garantie bancaire au montant de l’estimation de l’ensemble des travaux,
incluant le réaménagement de l’aire de stationnement de surface située à
l’intersection du boulevard De Maisonneuve Est et de l’avenue Papineau et de
l’installation de l’enseigne identifiant le nom de l’immeuble à plus de 16 m et de
l’enseigne sur socle électronique, soit 344 000 $. Les dispositions suivantes devront
être respectées afin de libérer le montant de la garantie bancaire :
o la demande de certificat d’autorisation d’aire de stationnement devrait être

déposée au plus tard le 31 décembre 2023;
o les dispositions prévues au le Règlement sur les branchements aux réseaux

d’aqueduc et d’égouts publics et sur la gestion des eaux pluviales (20-030)
devront être satisfaites;

o un minimum de 1 unité de stationnement sur 10 doit être équipé pour la recharge
de véhicule électrique. Cette norme s’applique pour l’ensemble des aires de
stationnement de la propriété visée par la présente demande tel que présenté à
l’annexe « TVA certificat de localisation - stationnement » joint à la résolution et
estampillé par l’arrondissement le 2 mai 2022;

o au moins 15 % de la superficie totale des voies d’accès et de l’aire de
stationnement incluant les voies de circulation doit être paysagé conformément
aux exigences suivantes :

▪ la superficie de terrain paysager doit être aménagée à un seul ou à
plusieurs endroits, chacun de ceux-ci devant avoir une superficie
minimale de 5 m² et une largeur minimale de 3 m;

▪ chaque superficie de terrain paysager de plus de 10 m² doit comporter au
moins un arbre;

▪ un minimum d’un arbre est exigé par 150 m² de superficie totale des voies
d’accès et de l’aire de stationnement;

▪ la totalité de la superficie de terrain paysager doit être recouverte
d’éléments végétaux tels que plantes couvre-sol, arbustes et arbres;

▪ un puisard doit être implanté dans la superficie de terrain paysager;
▪ la superficie de terrain paysager doit être entourée d'une bordure de

matière minérale fixée dans le sol, d'une hauteur minimale de 0,15 m et
d'une largeur minimale de 0,15 m. Cette bordure doit être arasée
minimalement à tous les 10 mètres.

● La plantation d’arbres exigée doit respecter les conditions suivantes:
o hauteur minimale de l’arbre à planter : 2 m;
o DHP minimal de l’arbre à planter : 5 cm;
o distance minimale entre chaque arbre : 5 m;
o chaque arbre planté doit disposer d’une fosse de plantation respectant :

▪ une profondeur maximale : 1 m;

11 août 2022 Comité consultatif d’urbanisme
6



▪ un volume de terre minimale : 15 m³
▪ lorsque plus de trois arbres doivent être plantés, ceux-ci doivent provenir

de trois essences d’arbres différentes;
▪ chaque arbre planté doit être un arbre à grand déploiement.

● Le mur aveugle donnant sur l’aire de stationnement devra être végétalisé, le tout
substantiellement conforme aux plans estampillés par l’arrondissement le 2 février
2022.

● L’ancrage de l’enseigne identifiant le nom d’un occupant de l’immeuble ne devra
laisser paraître aucun câblage, filage ou structure de support;

● L'œuvre d’art proposée sur la face donnant vers l’ouest de l’enseigne sur socle devra
présenter un contenu graphique abstrait et statique. Aucune œuvre numérique,
photographique ou contenu publicitaire  ne pourra y être apposé ou projeté.

● La demande de certificat d’enseigne de ce projet devra être soumise à la procédure
du titre VIII du Règlement d'urbanisme 01-282. En plus des critères prévus au
Règlement, les critères additionnels suivants s’appliquent :
o accorder un traitement paysager de grande qualité au pourtour de l’enseigne sur

socle;
o favoriser un aménagement sécuritaire minimisant l’accès au-dessous de

l’enseigne électronique;
o assurer que l'œuvre d’art proposé sur la face donnant vers l’ouest de l’enseigne

sur socle s’intègre harmonieusement à l’environnement urbain.

_____________________________
Robert Beaudry
Président

_____________________________
Billy Chérubin
Secrétaire
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