
Consultation écrite

8305, rue Durocher
PPCMOI - Usage

Du 2 au 17 février 2022



Contexte

Demande de PPCMOI visant l'autorisation de l’usage 
spécifique « activité communautaire ou socioculturelle » 
(catégorie E.2(1)) sur la propriété située au 8305, rue 
Durocher.

Demandeur : Afrique au féminin

Projet : Maison communautaire

Occupant actuel : Laboratoire de photographie

Demande subséquente (non visée par la présente 
consultation) : Agrandissement du bâtiment principal en 
conformité au zonage applicable et aménagement paysager 
des cours.



Localisation



Bâtiment visé



Réglementation applicable

Plan d'urbanisme

● Affectation du sol : Secteur d'activités diversifiées
● Densité de construction : 1 à 4 étages hors sol, taux 

d'implantation faible ou moyen

Zonage - zone I01-029

● Usages prescrits : I.2 - Industrie légère
● Hauteur : 1-3 étages, 7-12,5 mètres
● Mode d'implantation : Isolé, jumelé ou contigu
● Taux d'implantation : Max. 70 %
● Densité : Max. 2,0
● Marge avant principale : 2-4 mètres
● Marge arrière : Min. 3 mètres



Voisinage immédiat

Voisin immédiat nord - stationnement Voisin immédiat sud - boulangerie

Voisin immédiat est - voie ferrée



Milieu avoisinant

Rue Durocher - côté ouest Rue Durocher - côté ouest - garderie

Avenue d’Anvers - vue vers l’ouest Rue Durocher - côté est - lieux de culte



Usage proposé

Maison communautaire d’Afrique au féminin

● Usage spécifique : « Activité communautaire ou 
socioculturelle » 

● Mission : soutenir les femmes immigrantes dans 
l’amélioration de leurs conditions de vie et de faciliter 
leur intégration au Québec

● Services offerts :
○ Cours dont l'apprentissage du français
○ Halte-garderie
○ Services informatiques
○ Dépannage alimentaire
○ Sorties socioculturelles
○ Etc. 



Plan d’implantation préliminaire



Critères - PPCMOI

1º respect des objectifs du plan d’urbanisme de la Ville de Montréal;

2º compatibilité des occupations prévues au projet avec le milieu d'insertion;

3º qualités d'intégration du projet sur le plan de l'implantation, de la volumétrie, de la 
densité et de l'aménagement des lieux, des types de matériaux de revêtement proposés pour 
les constructions ainsi que de l'affichage;

4º avantages des propositions d'intégration ou de démolition des constructions existantes et 
de celles pour la conservation ou la mise en valeur d'éléments architecturaux d'origine;

5º avantages des propositions de mise en valeur des espaces extérieurs et des plantations;

6º impacts environnementaux du projet, notamment sur le plan de l'ensoleillement, du vent, 
du bruit, des émanations et de la circulation;

7º qualité de l'organisation fonctionnelle du projet, au regard notamment du stationnement, 
des accès et de la sécurité;

8º avantages des composantes culturelles ou sociales du projet;

9º faisabilité du projet selon l'échéancier de réalisation prévu.

10º accessibilité universelle du projet, en regard notamment de la réduction de la différence 
de hauteur entre une voie publique et un étage du bâtiment, de l’aménagement sentiers 
sécuritaires et éclairés entre un bâtiment et une voie publique et l’aménagement de cases de 
stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite à proximité des accès.



Recommandation de la Direction

Favorable pour les raisons suivantes :

● Vu sa faible superficie et sa forme irrégulière, la propriété visée est 
mal adaptée à des usages industriels;

● Les usages commerciaux lourds et industriels sont de moins en moins 
présents dans ce secteur qui accueille déjà des équipements collectifs 
et institutionnels;

● Le quartier Parc-Extension présente un déficit de bâtiments et de 
locaux communautaires;

● Le voisinage immédiat présente peu de risques pour l'usage proposé;
● L'occupation proposée ne nuira pas à la quiétude du voisinage et 

constituera un atout pour la population locale sur le plan social;
● Dans une perspective de transition écologique, le projet prévoit la 

déminéralisation d'une surface asphaltée, l'ajout de surfaces de 
verdissement et la plantation d'arbres;

● L'accessibilité universelle est proposée dans le cadre du projet de 
transformation.



Conditions proposées

● Qu'au moins 30% de la propriété fasse l'objet d'un 
verdissement;

● Que la présente autorisation soit nulle et sans effet si une 
demande de certificat d'occupation visant l'usage 
spécifique « activité communautaire ou socioculturelle » 
n'est pas ouverte dans les 48 mois suivant son entrée en 
vigueur;

● Que toute autre disposition réglementaire non 
incompatible avec la présente autorisation s'applique.



Merci !


