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 Identification Numéro de dossier  : 1218053025

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 d'arrondissement

Charte montréalaise des droits  
et responsabilités

Ne s'applique pas

Projet -

Objet Adopter la résolution PP22-14001 à l'effet d'autoriser l'usage spécifique « 
activité communautaire ou socioculturelle » de la catégorie E.2(1) de la 
famille Équipements collectifs et institutionnels sur la propriété située au 
8305, rue Durocher (lots # 2 248 670 et 2 248 671) en vertu du Règlement 
sur les P.P.C.M.O.I. de l'arrondissement (RCA04-14003), et ce, malgré la 
grille des usages et des normes de la zone I01-029 à l'annexe C du 
Règlement de zonage de l'arrondissement (01-283) en ce qui a trait aux 
catégories d'usages autorisées.

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.) est déposée visant l'autorisation de l'usage 
spécifique « activité communautaire ou socioculturelle » de la famille Équipements collectifs et 
institutionnels sur la propriété située au 8305, rue Durocher. La demande est portée par l'organisme à but 
non lucratif Afrique au féminin qui souhaite y réaliser un projet de maison communautaire. À l'heure 
actuelle, seuls les usages de la catégorie I.2 - industrie légère sont autorisés sur cette propriété. 

En vertu du Règlement sur les P.P.C.M.O.I., une telle demande doit faire l'objet d'une évaluation par le 
comité consultatif d'urbanisme préalablement à l'adoption d'un projet de résolution par le conseil 
d'arrondissement.

Procédure de remplacement :
Cette demande sera traitée conformément à l’arrêté ministériel du 16 juillet 2021 portant le numéro 
2021-054 du ministère de la Santé et des Services sociaux, pris en vertu de la Loi sur la santé publique 
(RLRQ, c. S-2.2). 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)

S/O

 Description

Caractéristiques de la propriété et de son milieu d'insertion
La propriété visée est constituée de deux lots de forme irrégulière situés entre la rue Durocher et la voie 
ferrée du Canadien Pacifique, à l'intersection de l'avenue D'Anvers. Cette propriété abrite un petit 
bâtiment d'un étage datant de 1959 occupé par un laboratoire de photographie depuis au moins 25 ans. 
L'implantation du bâtiment est dérogatoire, car son mur arrière est implanté sur la limite de l'emprise 



ferroviaire. Cette dernière comporte néanmoins une zone tampon végétalisée d'une largeur de plus de 6 
mètres. La partie non construite du terrain est occupée par un stationnement de surface clôturé. Un arbre 
public mature est localisé devant ce dernier. 

Le milieu d'insertion et caractérisé d'une part par des occupations commerciales, industrielles légères et 
institutionnels à l'est de la rue Durocher, et par des bâtiments résidentiels de 2 ou 3 étages du côté ouest 
de cette rue. Alors que le secteur longeant la voie ferrée avait historiquement une vocation commerciale 
lourde et industrielle, il renferme aujourd'hui une diversité d'activités. Entre autres, l'on y trouve une 
boulangerie, voisine à la propriété visée, ainsi qu'un fabricant de produits de caoutchouc et deux 
importants lieux de culte. 

Réglementation applicable à la 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

Dispositions du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal
Affectation du sol : Secteur d'activités diversifiées

Densité de construction : 1 à 4 étages hors sol, taux d'implantation faible ou moyen

Dérogation demandée
Autoriser, sur une superficie maximale de 700 m

2
, l'usage spécifique « activité communautaire ou 

socioculturelle » de la catégorie E.2(1) de la famille Équipements collectifs et institutionnels.

Description du projet
Afrique au féminin est un organisme à but non lucratif dont la mission est de soutenir les femmes 
immigrantes dans l’amélioration de leurs conditions de vie et de faciliter leur intégration au Québec. 
Installé dans le quartier Parc-Extension depuis 1990, l'organisme souhaite réaliser un projet de maison 
communautaire où il pourra améliorer sa prestation de services auprès de la communauté tout en étant 
sur sa propre propriété. Entre autres, il continuera d'offrir une série de cours dont l'apprentissage du 
français, une halte-garderie, des services informatiques, du dépannage alimentaire et des sorties 
socioculturelles. 

La présente demande vise strictement l'autorisation de l'usage spécifique « activité communautaire ou 
socioculturelle » de la famille Équipements collectifs et institutionnels sur la propriété visée. La superficie 
de plancher totale de l'occupation ne dépasserait pas les 700 m

2
. Les plans préliminaires du projet de 

maison communautaire indiquent qu'il est prévu de recycler et de rénover le bâtiment existant, ainsi que 
d'y ajouter un étage. De nouvelles ouvertures seraient percées dans la façade et sur les murs latéraux. 
L'agrandissement en hauteur serait revêtu d'un matériau léger et permettrait l'aménagement d'un toit 
vert. La cour latérale serait déminéralisée et plantée d'arbres et donnerait lieu à une imposante cour 
anglaise qui permettrait aux activités situées au sous-sol de déborder à l'extérieur du bâtiment. Une 
terrasse surélevée serait aménagée en tant qu'aire de jeu pour la halte-garderie. Le bâtiment serait 
universellement accessible grâce à l'installation d'une plate-forme élévatrice près de l'entrée principale et 
à l'ajout d'un ascenseur hydraulique à l'intérieur du bâtiment. Deux unités de stationnement seraient 
aménagées en tandem dans la cour latérale sud. 

Cette autorisation est susceptible d'approbation référendaire, car elle concerne un équipement collectif 
qui ne sera pas de propriété publique.

 Justification

La Direction du développement du territoire est d'avis qu'une suite favorable devrait être accordée à cette 



demande 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.

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

Que la superficie d'un usage spécifique « activité communautaire ou socioculturelle » soit limitée 

à 700 m
2
;

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.

Lors de sa séance du 12 janvier 2022, le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation 
favorable par rapport à la demande, et ce, aux conditions proposées par la Direction, sauf celle limitant la 
superficie d'un usage spécifique « activité communautaire ou socioculturelle ». Les membres du comité 
jugeaient que les contraintes imposées par le règlement de zonage étaient suffisantes pour encadrer la 
superficie de plancher occupée par l'usage. Ainsi, il est proposé de retirer cette condition. 

Lien avec les politiques, programmes et priorités de l ’arrondissement
L'acceptation du projet est définie uniquement par sa conformité aux critères et règlements afférents. 
Néanmoins, il s'inscrit dans la priorité de l'arrondissement 2022, soit la transition écologique et le 
verdissement, notamment par le recyclage d'un bâtiment existant, la déminéralisation d'une surface 
asphaltée, l'ajout de surfaces de verdissement et la plantation d'arbres. Également, il s'inscrit dans la 
priorité visant l'amélioration des services aux citoyens, car l'organisme porteur du projet offre des 
services et du soutien directement la population de Parc-Extension.

 Aspect(s) financier(s)

Frais d'étude de la demande d'étude préliminaire : 359 $
Frais d'étude de la demande de P.P.C.M.O.I. : 4 741 $

 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 » : déminéralisation d'une surface asphaltée, ajout de surfaces de verdissement et 
plantation d'arbres.
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 maintenu dans le cadre 
du projet.
Priorité 8 : « Lutter contre le racisme et les discriminations systémiques, à la Ville et au sein de la 

société pour assurer l’inclusion, l’intégration économique, la sécurité urbaine et l’épanouissement 
de toutes et tous » : renforcement de la mission de l'organisme à titre d'intervenant de première 



ligne auprès de femmes issues de l'immigration éprouvant des difficultés d'intégration.
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 » 
: permettre à un organisme du quartier Parc-Extension de devenir propriétaire de son propre 
bâtiment et de pérenniser son offre de services à la population, tout en créant un espace 
favorisant un sentiment d'appartenance.
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 » : organisme 
proposant un projet novateur et écologique dont les retombées risquent d'être très positives pour 
le milieu d'insertion.

Ce projet contribue également à l'atteinte des objectifs en ADS+ des façons suivantes : 
Inclusion : Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de 

l’exclusion.
Équité : Amélioration de l'équité territoriale en autorisant des activités communautaires sur une 

propriété où ce type d'usage n'est pas autorisé, alors que le quartier Parc-Extension présente un 
déficit d'espaces communautaires.
Accessibilité universelle : Il est proposé de rendre le bâtiment visé universellement accessible.

 Impact(s) majeur(s)

L'offre d'achat de la propriété déposée par l'organisme est conditionnelle à l'adoption d'un premier projet 
de résolution par le conseil d'arrondissement avant le 22 février 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 du 16 juillet 2021 portant le numéro 2021-054 du 
ministère de la Santé et des Services sociaux, pris en vertu de la Loi sur la santé publique (RLRQ, c. 
S-2.2), 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, conformément à l'arrêté ministériel 2021-054 du 16 

juillet 2021, en remplacement de l'assemblée publique de consultation prévue par la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme
Avis public annonçant la période d'approbation référendaire

 Calendrier et étape (s) subséquente(s)

Adoption du 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

Intervenant et Sens de l 'intervention

Autre intervenant et Sens de l 'intervention
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