
 

Système de gestion des décisions des  
instances

Sommaire décisionnel 

 Identification Numéro de dossier  : 1228053016

Unité administrative  
responsable

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction du développement du 
territoire , Division de l'urbanisme et des services aux entreprises

Niveau décisionnel  proposé Conseil municipal

Charte montréalaise des droits  
et responsabilités

Ne s'applique pas

Projet -

Objet Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme 
de la Ville de Montréal (04-047) »  visant le retrait de la propriété située au 
7501, boulevard Saint-Laurent de la liste des bâtiments d'intérêt 
patrimonial et architectural hors secteurs de valeur exceptionnelle de 
l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Contenu

 Contexte

Une demande de modification du Plan d’urbanisme a été déposée à l’arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension visant la démolition du bâtiment situé au 7501, boulevard Saint-Laurent et la 
construction d’un nouveau bâtiment de 3 étages. La demande est effectuée par le propriétaire 
d'immeuble, l’organisme Jeunesse au soleil, qui ferait de ce nouveau bâtiment son centre communautaire 
et sportif principal.

Ce projet nécessite une modification au Plan d’urbanisme ainsi qu’au Règlement de zonage 01-283 et au 
Règlement RCA06-14001 sur les P.I.I.A. de l’arrondissement pour retirer le bâtiment existant de la liste 
des bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural hors secteur de valeur exceptionnelle. De plus, une 
demande en vertu du Règlement RCA04-14003 sur les P.P.C.M.O.I. de l’arrondissement sera requise 
dans une étape subséquente afin de déroger à certaines normes du Règlement de zonage 01-283.

 Décision(s) antérieure(s)

S/O

 Description

Caractéristiques de la propriété et du milieu d'insertion
La propriété visée est un terrain transversal situé sur le boulevard Saint-Laurent à l'intersection de la rue 
Faillon, face au parc Jarry. Le bâtiment qui s'y trouve est une construction en briques rouges de 2 et 3 
étages datant de 1924. Ce dernier a été agrandi à plusieurs reprises et est constitué de plusieurs 
volumes dont l'un ayant un frontage sur la rue Saint-Dominique. Une ruelle dessert la propriété sur son 
côté nord depuis le boulevard Saint-Laurent, où se trouve notamment des quais de chargement et une 
zone bétonnée. Le bâtiment abrite actuellement un commerce temporaire au rez-de-chaussée et des 
locaux de Jeunesse au soleil aux étages. Plusieurs locaux demeurent vacants. 

Dans le voisinage immédiat, notons la présence d'un 5-plex enclavé entre deux volumes du bâtiment visé 
à l'intersection des rues Faillon et Saint-Dominique. Au nord du bâtiment se trouvent un immeuble à 
condominiums plutôt récent implanté en contiguïté sur la rue Saint-Dominique, ainsi qu'un triplex sur le 
boulevard Saint-Laurent du côté opposé de la ruelle. Plus largement, ce secteur situé entre les quartiers 
Parc-Extension et Villeray est caractérisé par la présence du parc Jarry. En bordure de ce dernier se 



trouve une mixité de typologies de bâtiments et d'usages, dont des immeubles commerciaux, industriels 
et résidentiels de 2 à 4 étages sur le boulevard Saint-Laurent. Notons également la proximité de 
l'immeuble patrimonial de l'Institut des sourds et muets converti en condominiums, ainsi que la station de 
métro De Castelnau. À l'ouest de la propriété visée se trouve le secteur de Castelnau qui est en pleine 
transformation en lien avec le Plan de développement urbain, économique et social (PDUES) des 
secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont, De Castelnau. À l'est se trouve le quartier Villeray qui 
est caractérisé par ses immeubles historiques de type plex et ses rues commerciales locales.

Réglementation applicable
La propriété visée chevauche deux secteurs au Plan d'urbanisme et deux zones au Règlement de 
zonage 01-283.

Plan d'urbanisme :
Sur le boulevard Saint-Laurent (secteur 26-05) : 

Affectation : Résidentielle

Densité : 2-4 étages, implantation moyenne

Sur les rues Faillon et Saint-Dominique (secteur 26-06) :

Affectation : Résidentielle

Densité : 2-3 étages, implantation moyenne

Immeuble identifié comme bâtiment d'intérêt patrimonial et architectural hors secteurs de valeur 

exceptionnelle

Règlement de zonage 01-283 :
Sur le boulevard Saint-Laurent (zone C02-069) : 

Usages : C.4, H

Hauteur : 3-4 étages, max. 16 m

Taux d’implantation : 35-84%

Sur les rues Faillon et Saint-Dominique (zone H02-125) :

Usages : H.2-4

Hauteur : 2-3 étages, max. 11,5 m

Taux d’implantation : 35-60%

Évaluation patrimoniale
L'évaluation patrimoniale réalisée par Susan Bronson, MOAQ, FAPT le 2 juin 2021 démontre que 
l'apparence et la volumétrie actuelles du bâtiment divergent fortement de sa conception originale. 
Construit par la Lithographie du Saint-Laurent en 1924, le bâtiment aurait été agrandi à plusieurs reprises 
pour répondre aux besoins de cette entreprise et de celles qui l'ont occupé à partir de 1971. Le bâtiment 
d'origine et ses premiers agrandissements comprenaient des détails architecturaux intéressants tels 
qu'une trame uniforme d'ouvertures avec linteaux arqués et clés de voûte, des pilastres, des jeux de 
maçonnerie, des acrotères et un encadrement d'entrée en pierre. Toutefois, les agrandissements plus 
récents n'ont pas été réalisés dans le respect de ces éléments, ce qui a mené à la création d'un 
ensemble hétérogène et peu cohérent. Également, plusieurs détails architecturaux, dont la trame des 
ouvertures, ont été perdus par la modification successive des façades ou par manque d'entretien. L'effet 
combiné des agrandissements de qualité variable, des modifications aux façades et de la dégradation de 
l'enveloppe auraient porté atteinte à la valeur intrinsèque du bâtiment et à sa qualité architecturale. 

État du bâtiment
Un rapport d'expertise structurale a été réalisée par Leroux + Cyr le 16 juillet 2021. Ce dernier est 
complété par des constats formulés par l'architecte du projet. Parmi les constats principaux soulevés, 
notons les suivants :  

Structure hétéroclite et disparate causée par une succession d’agrandissements et de 

modifications improvisées;
Cohabitation de plusieurs systèmes de reprise des charges latérales dont l'unification serait très 

complexe;
Bâtiment non conforme aux normes en vigueur, notamment en termes d'accessibilité universelle, 

de zonage, de contraintes antisismiques, etc;  



Interventions structurales importantes requises pour un changement d’usage, notamment la 

sécurisation des planchers et la mise aux normes du contreventement, entre autres; 
Perte de plusieurs composantes d’origine et forte dégradation de certaines toujours en place, 

notamment le parement de briques, le couronnement les pilastres et les ouvertures de fenêtres; 
Restauration, mise aux normes et adaptation impliquant des travaux de démolition dépassant 

largement le maximum prescrit au Règlement relatif à la démolition d'immeubles (RCA04-14007) 
de l’arrondissement.

Projet de remplacement
L’organisme Jeunesse au soleil a acquis la propriété visée dans le but d'y réaliser son centre 
communautaire et sportif principal. Cela lui permettra d'être propriétaire de son propre bâtiment, de 
consolider ses activités et de renforcer sa présence dans la communauté. L'élément phare du projet est 
un gymnase et un centre d'entraînement accessibles à tous les jeunes du quartier et bien au-delà. À cela 
s'ajoutent des services de dépannage alimentaire et de dons de vêtements, entre autres. 

Le concept architectural initial prévoyait la reconstitution de certaines composantes d’origine du bâtiment 
existant, notamment sur ses deux premiers niveaux. Un volume contemporain abritant le gymnase était 
proposé au 3

e
 étage. Lors de la présentation de ce concept au Comité mixte pour avis préliminaire le 1

er
 

octobre 2021, les membres ont jugé que la reconstruction de composantes du bâtiment d’origine était à 
éviter, car cela constituerait un geste de mimétisme. Ils ont recommandé la réalisation d’un bâtiment 
phare et contemporain qui s’ouvre davantage sur le parc Jarry et la communauté et qui fait un rappel 
subtil à certaines composantes du bâtiment d’origine. 

Le concept architectural retenu s’inspire de ces recommandations, notamment par sa volumétrie 
distinctive sur 2 et 3 étages, son interface perméable et en dialogue avec le domaine public et ses gestes 
favorisant une bonne intégration au sein du milieu d’insertion. Le rez-de-chaussée est constitué de murs 
rideaux implantés en retrait du volume des étages afin de créer un espace protégé en prolongement des 
trottoirs publics. De plus, les aménagements paysagers proposés dans les cours s'inscriront dans la 
continuité d’un projet de ruelle verte proposée du côté nord de la propriété. La transition écologique 
occupe une place prédominante dans le concept. Il prévoit notamment des toitures vertes, des panneaux 
solaires, une structure en bois massif, des revêtements de couleurs claires et un système de câbles 
pouvant accueillir des plantes grimpantes en façade. Une certification de bâtiment durable est visée. 

Une demande en vertu du Règlement RCA04-14003 sur les P.P.C.M.O.I. de l’arrondissement est requise 
afin de permettre la réalisation de ce projet. Des dérogations à certaines normes du Règlement de 
zonage 01-283 sont requises, notamment aux usages prescrits, au taux d’implantation maximal, à la 
hauteur en mètres, aux marges et au stationnement. Les paramètres d'affectation, de densité et 
d'implantation du Plan d'urbanisme seront respectés.

 Justification

Avis de la Direction du développement du territoire de l'arrondissement
La Direction du développement du territoire de l'arrondissement est d'avis qu'une suite favorable devrait 
être accordée à cette demande. Les rapports d’expertise ont clairement souligné la perte de l’intégrité 
patrimoniale du bâtiment et le peu d’alternatives possibles pour sa mise en valeur. La succession de 
transformations et d’agrandissements peu respectueux de l’aspect d’origine du bâtiment et l’état 
questionnable de ses éléments structuraux laissent présager qu’une démolition serait difficile à éviter. 
L’ampleur des interventions requises sur la façade et sur la charpente pour restaurer le bâtiment et 
l'adapter à l'usage visé est incompatible avec la notion même d’une transformation au sens de la 
réglementation applicable. De plus, la réalisation d'une nouvelle construction représente une opportunité 
de créer une nouvelle ouverture sur la communauté, tant dans la vocation du bâtiment que dans son 
architecture.

Avis préliminaire du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
Lors de sa séance du 8 juin 2022, le Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement a émis un avis 
préliminaire sur la demande. Alors que le comité se disait globalement favorable au projet de démolition 



et de nouvelle construction, il a formulé les recommandations suivantes sur le projet de remplacement :
améliorer les gestes de transition entre le cadre bâti existant et le nouveau bâtiment;

produire des visuels du projet avec et sans les plantes grimpantes en façade et détailler le 

système de fixation et les végétaux utilisés;
réfléchir dès maintenant à la localisation des équipements mécaniques et à la gestion de la 

circulation dans la ruelle pour éviter des nuisances au voisinage;
revoir le nombre d'unités de stationnement de vélos à la forte hausse vu la clientèle jeunesse qui 

est visée et la tenue d’événements sportifs générant un fort achalandage.

Avis du Comité mixte
Lors de sa séance du 17 juin 2022, le Comité mixte a émis un avis favorable par rapport à la demande de 
modification du Plan d'urbanisme. Toutefois, il a formulé les recommandations suivantes :

À l'intention de l'arrondissement :

Accentuer les efforts visant à assurer l’entretien et la conservation à long terme de 

l’ensemble des immeubles d’intérêt patrimonial répertoriés sur son territoire.
À l'intention du concepteur :

Poursuivre le travail d’intégration du bâtiment dans son contexte et marquer davantage 

l’entrée principale au coin de Saint-Laurent et Faillon. 
Réfléchir à la fenestration prévue dans le gymnase, face à une problématique 

d’éblouissement éventuelle.
S’assurer du recyclage ou de la réutilisation des matériaux issus de la démolition de 

l’édifice.
Avoir recours à une expertise en architecture de paysage pour la proposition de murs 

végétalisés et établir le rapport coût-bénéfice de ce geste.
Considérer d'étendre la terrasse d’agriculture urbaine sur le toit du gymnase.

Minimiser les nuisances générées par la livraison et l’expédition de marchandises.

Dans un tableau joint au présent sommaire décisionnel, l'arrondissement a formulé une réponse à la 
recommandation qui lui était adressée, alors que le concepteur a expliqué comment il compte intégrer les 
points soulevés par le comité mixte dans l'avancement de son travail de conception.

 Aspect(s) financier(s)

Valeur approximative des travaux : 29 M$
Frais d'étude des demandes de modification réglementaire : 6 420 $

 Montréal 2030

Tel que présenté en pièce jointe, ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 des 
façons suivantes :

Priorité 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 coeur de la prise de 
décision » - Projet de remplacement intégrant plusieurs mesures visant à soutenir la transition 
écologique - toitures vertes, verdissement et plantation d’arbres en pleine terre, plantes 
grimpantes en façade, etc.
Priorité 6 : « Tendre vers l’élimination de la faim et améliorer l’accès à des aliments abordables et 

nutritifs sur l’ensemble du territoire » - Service de dépannage alimentaire offert par l’organisme à 
même le nouveau bâtiment.
Priorité 9 : « Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu 

communautaire et des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire » 
- Création d’un nouveau pôle communautaire et sportif à la jonction des quartiers Parc-Extension 
et Villeray qui desservira non seulement la population locale, mais aussi la collectivité 
montréalaise au sens large.
Priorité 14 : « Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des 

organisations pour accroître leur résilience économique et générer de la prospérité » - En étant 
propriétaire du terrain et du futur bâtiment, l’organisme pourra assurer sa pérennité tout en 
rehaussant son offre de services à la population.



Priorité 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 » - Élargissement de l’offre 
d’installations sportives à l’échelle locale pour les quartiers Parc-Extension et Villeray.
Priorité 20 : « Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole » - Projet de 

remplacement prévoyant la construction d’un bâtiment phare et écoresponsable qui s’ouvre 
davantage sur la communauté, tant par sa vocation que par son architecture.

Ce projet contribue également à l'atteinte des objectifs en ADS+ des façons suivantes :
Inclusion : Création d’une installation communautaire et sportive au bénéfice de tous les 

Montréalais, peu importe leur origine ou leur statut socio-économique. 
Équité : Ajout d’une installation communautaire et sportive de calibre régional au sein d’un 

quartier défavorisé.
Accessibilité universelle : Nouveau bâtiment universellement accessible.

Lien avec les politiques, programmes et priorités de l ’arrondissement
Ce projet s'inscrit dans deux priorités de l'arrondissement pour 2022, soit la transition écologique et le 
verdissement et les services aux citoyennes et citoyens, notamment par les mesures écoresponsables 
qu'il propose et par la vocation du futur bâtiment qui répondra à divers besoins de la population.

 Impact(s) majeur(s)

Un refus d'autoriser le retrait du bâtiment de la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural 
hors secteurs mettrait en péril le projet de Jeunesse au soleil. Le bâtiment existant n'est pas adapté à 
l'usage que l'organisme souhaite en faire et les coûts de rénovation, de mise aux normes et d'adaptation 
seraient trop importantes. 

 Impact(s) lié(s) à la COVID-19

S/O

 Opération(s) de communication

Publication d'un avis public annonçant la tenue d'une assemblée publique de consultation.

 Calendrier et étape (s) subséquente(s)

Tenue d'une assemblée publique de consultation;

Adoption du règlement par le Conseil municipal.

 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.
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