
 
 
Motion de l’Opposition officielle 
Séance du Conseil du 28 janvier 2013 
 

Motion pour la restitution de la vocation institutionnelle  
du 1420, boulevard Mont-Royal 

 
Attendu que l’Université de Montréal a acquis l’ancienne maison mère des Sœurs des Saints Noms 
de Jésus et de Marie (Pavillon 1420) en 2003, au prix de faveur de 15 M$, et que le pavillon fait 22 
000 mètres carrés;  

Attendu que l’Université de Montréal s’était engagée au moment de l’achat à préserver la vocation 
éducative et institutionnelle du bâtiment;  

Attendu qu’en 2005, le Gouvernement du Québec a créé l’Arrondissement historique et naturel du 
Mont-Royal afin de préserver la valeur inestimable, tant identitaire qu’emblématique, de ce secteur, 
et que le Pavillon 1420 y est situé;  

Attendu que l’Université de Montréal a obtenu et investi une subvention de 20 M$ du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec afin de procéder à la mise à niveau du bâtiment;  

Attendu qu’en 2006, l’Université de Montréal, invoquant des coûts plus élevés que prévus pour la 
restauration et l’adaptation du bâtiment aux besoins de l’université, a annoncé son intention de se 
départir du Pavillon 1420 et a signé une offre d’achat au montant convenu de 28,1 M$ avec le 
Groupe F. Catania pour la transformation du Pavillon à des fins d’habitation;  

Attendu qu’en avril 2009, à la suite d’une consultation publique à laquelle près de 300 personnes 
ont participé, l’OCPM a indiqué que « la commission aurait préféré que la vocation institutionnelle 
du 1420 boulevard Mont-Royal soit préservée » et « reconnaît que la réaffectation de l’ancienne 
maison-mère à des fins résidentielles par une entreprise privée est loin de faire consensus »;  

Attendu qu’en 2010, la Ville de Montréal a adopté les règlements P-04-047-71, Règlement 
modifiant le Plan d’urbanisme de Montréal, et P-09-003, Règlement autorisant la transformation et 
l’occupation à des fins d’habitation du bâtiment situé au 1420, boulevard du Mont-Royal, par 
lesquels elle modifie l’affectation « grande propriété à caractère institutionnel » du 1420, boulevard 
Mont-Royal au Plan d’urbanisme et modifie le règlement de zonage de l’arrondissement Outremont, 
permettant ainsi à l'Université de Montréal de procéder à la vente du 1420, boulevard Mont-Royal 
pour des fins résidentielles;  

Attendu qu’il y a raison de croire que ces règlements auraient dû faire l’objet d’un processus 
d’approbation référendaire en vertu de l’article 89.1 de la Charte de la ville de Montréal et que les 
citoyens auraient dû être consultés au sujet d’un changement de zonage relatif à une affectation 
dans un arrondissement historique et naturel; 

Attendu que l'entente entre l'Université de Montréal et le Groupe F. Catania est venue à échéance 
le 31 décembre 2012; 

Attendu l’importance de préserver dans le domaine public le patrimoine bâti de l’arrondissement 
historique du Mont-Royal;  
 
Il proposé par Louise Harel 
et appuyé par Elsie Lefebvre  
 
Que le Conseil municipal demande au Service du contentieux de la Ville de Montréal d'identifier le 
meilleur moyen pour restituer la vocation institutionnelle du 1420, Mont-Royal, afin de respecter 
son caractère inestimable pour l’ensemble des Montréalais.  


