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Ne s'applique pas

Projet -

Objet Adopter la résolution PP21-14007 à l'effet d'autoriser l'usage E.4(3) « 
Collège d'enseignement général et professionnel » dans le bâtiment situé 
au 7260, rue Saint-Urbain en vertu du Règlement sur les P.P.C.M.O.I. de 
l'arrondissement (RCA04-14003), et ce, en dérogation aux usages 
autorisés à la grille des usages et des normes de l'annexe C du 
Règlement de zonage de l'arrondissement (01-283). 

Contenu

 Contexte

Une demande en vertu du Règlement RCA04-14003 sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (P.P.C.M.O.I.) de l'arrondissement est déposée visant à 
autoriser l'usage institutionnel E.4(3) '' Collège d'enseignement général et professionnel '' dans le 
bâtiment situé au 7260, rue Saint-Urbain. Le projet, tel que présenté, est dérogatoire aux usages 
autorisés à la grille des usages et des normes de l'annexe C du Règlement de zonage 01-283 de 
l'arrondissement. Ainsi, cette demande est soumise au comité consultatif d'urbanisme pour 
recommandation ainsi qu'au conseil d'arrondissement pour approbation. 

Procédure de remplacement

Cette demande sera traitée conformément à l'arrêté ministériel 2021-054 du 16 juillet 2021. Cet arrêté 
prévoit une procédure de consultation par écrit de 15 jours en remplacement de l'assemblée publique 
exigée en vertu des articles 125 et 145.38 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

 Décision(s) antérieure(s)

N/A

 Description

Propriété et Milieu d'insertion
Le bâtiment du 7260 rue Saint-Urbain est un nouveau bâtiment commercial de 6 étages situé dans le 
secteur d'emploi De Castelnau. Ce pôle d'emploi a été ciblé par l'arrondissement afin d'accueillir des 
entreprises en nouvelle technologie et en recherche et développement dans le cadre de la mise en 
oeuvre du PDUES des secteurs Marconi, Alexandra, Atlantic, Beaumont, De Castelneau.

Projet proposé
Le Collège de Bois-de-Boulogne, dans le cadre de l'implantation du programme L'Agora Numérique, 
occupera la totalité du 2e étage du bâtiment afin d'offrir des cours d'enseignement spécialisés dans les 
domaines des technologies de l’information, de l’intelligence artificielle et de la créativité numérique. Ce 
lieu de formation dédié à l'innovation et au développement de talent accueillera à terme 920 étudiants 



(AEC spécialisés et DEC) et plus de 1300 travailleuses et travailleurs pour l'actualisation et le 
perfectionnement de leurs compétences. Le programme vise également à aider les nouveaux arrivants et 
les femmes à accéder à des carrières dans ces domaines. Le secteur De Castelnau est donc le lieu idéal 
pour accueillir ce type d'école de formation. 

La majorité des usages demandés sont conformes à la réglementation de zonage et entrent dans l'usage 
''école d'enseignement spécialisé''. L'aménagement des locaux est déjà en cours et l'ouverture est 
prévue au mois de mars 2022. Seul le volet ''diplôme d'étude collégial (DEC)'' n'est pas conforme aux 
usages actuellement autorisés dans la zone. Cet usage touche environ 5% de la clientèle visée par le 
programme puisque les AEC sont des programmes d'enseignement spécialisés. 
 
La demande vise donc l'autorisation d'un projet particulier visant exclusivement l'usage E.4(3) '' Collège 
d'enseignement général et professionnel '' qui s'ajoutera aux usages déjà autorisés dans les locaux. 

 Justification

La Direction du développement du territoire est d'avis qu'une suite favorable devrait être accordée à cette 
demande pour les raisons suivantes :

le secteur De Castelnau vise à regrouper des entreprises dans le domaine des hautes 

technologies; 
le programme de l,Agora numérique cadre dans la vision du secteur et permettra la formation de 

travailleurs spécialisés en lien avec les usages visés dans le secteur;
la majorité des usages effectués par l'Agora numérique sont conforme à la réglementation;

aucun aménagement supplémentaire ne sera nécessaire pour accueillir l'usage E.4(3) '' Collège 

d'enseignement général et professionnel '';
le nouvel usage aura peu d'impact sur l'achalandage global puisqu'il représente seulement 5% 

de la clientèle visée. 

Toutefois, la Direction est d'avis que les conditions suivantes devraient être respectées dans le cadre de 
la présente autorisation :

l'usage E.4(3) '' Collège d'enseignement général et professionnel '' est autorisé seulement au 2e 

étage du bâtiment et doit être complémentaire à l'usage ''école d'enseignement spécialisé;
la demande de certificat d'occupation doit être déposée dans les 24 mois suivant la présente 

autorisation.

Lien avec les politiques, programmes et priorités de l ’arrondissement
Ce projet est lié aux politiques en développement social notamment en améliorant l'accès au marché du 
travail dans des emplois de qualité pour les femmes et les nouveaux arrivants. 

Lors de sa séance du 8 décembre, le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation 
favorable par rapport à la demande, et ce, aux conditions proposées par la Direction.

 Aspect(s) financier(s)

Valeur approximative des travaux : 395 491$
Frais d'étude de la demande de P.P.C.M.O.I. : 5 100$
Investissements gouvernementaux:  20,8 million $

 Montréal 2030

Tel que présenté en pièce jointe, ce dossier contribue à l’atteinte des engagements en matière 
d’inclusion, d’équité ou d’accessibilité universelle, par le résultat attendu suivant : 

améliorer l'insertion dans le milieu du travail pour les femmes et les personnes issues de 

l'Immigration dans les domaines des technologies de l'Information, de l'intelligence artificielle et 
de la création numérique.



 Impact(s) majeur(s)

Le report de l'adoption du premier projet de résolution aura pour effet de repousser l'intégration du 
programme de DEC dans les locaux après l'ouverture de l'Agora numérique prévu en mars 2022. 

 Impact(s) lié(s) à la COVID-19

En vertu des articles 125 et 145.38 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme,  un projet de résolution 
adopté en vertu d'un règlement sur les P.P.C.M.O.I. doit faire l'objet d'une assemblée publique de 
consultation. Or, en vertu de l'arrêté ministériel 2021-054 du 16 juillet 2021, les consultations publiques 
peuvent être remplacées par une consultation écrite de 15 jours.

 Opération(s) de communication

Affichage de la demande sur la propriété visée
Avis public annonçant la consultation écrite
Avis public annonçant la période d'approbation référendaire

 Calendrier et étape (s) subséquente(s)

Adoption du premier projet de résolution
Consultation écrite d'une durée de 15 jours
Diffusion du rapport de la consultation écrite
Adoption du 2

e
 projet de résolution

Période de signature des demandes d'approbation référendaire
Adoption de la résolution

 Conformité aux politiques , aux règlements et aux encadrements administratifs

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la conformité de ce 
dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

Validation
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