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Orientations générales

n Assurer la protection et la mise en valeur du patrimoine bâti, archéologique et 
naturel du campus

n Élaborer une vision d’ensemble du développement du site assurant la qualité 
et l’intégration harmonieuse des nouvelles constructions

n Développer un partenariat favorisant une utilisation commune des équipements 
et espaces verts à caractère collectif
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Problématique

Outre les deux institutions collégiales, le territoire visé regroupe les propriétés des Sœurs Sainte-Croix, le Musée des maîtres et artisans
du Québec, l’église Saint-Laurent, le cimetière paroissial ainsi que l’Institut Garvey. Cet immense site, cœur historique de Saint-Laurent,
est délimité approximativement par la voie ferrée du CN, l’avenue Sainte-Croix ainsi que la ligne arrière des propriétés ayant front sur 
les boulevards De La Côte-Vertu et Montpellier.

La valeur historique des lieux, la qualité architecturale exceptionnelle de plusieurs bâtiments, notamment l’église (citée monument
historique), la présence d’importants espaces verts d’intérêt et le caractère public des institutions justifient des interventions
particulières destinées à préserver les qualités intrinsèques du site.

Dans le contexte des besoins d’agrandissement des institutions d’enseignement et du cimetière paroissial et face à la possibilité 
que la congrégation religieuse quitte un jour son immeuble, il devient opportun d’encadrer les projets susceptibles de modifier
substantiellement le caractère de ce site exceptionnel.

Balises d’aménagement

1 Privilégier le maintien et la consolidation des vocations
historiques (éducative, religieuse, etc.) et du caractère public
du site.

2 Renforcer le caractère public des espaces verts du campus 
et faciliter leur accessibilité par la population de l’arrondis-
sement. Dans cette optique, minimiser les espaces clôturés de
façon à ne pas nuire à l’accessibilité aux différentes parties 
du site par les piétons et les cyclistes. Assurer la connexion du
réseau cyclable projeté aux espaces verts du campus.

3 Évaluer la cohérence du réseau de circulation interne du
campus et de l’implantation des constructions n’ayant pas de
relation directe avec le réseau public de circulation.

4 Procéder à une analyse détaillée du patrimoine bâti,
archéologique et naturel afin de documenter et qualifier les
différentes composantes du site et de mieux définir les attentes
de l’arrondissement sur le plan :
n de la vocation, de la densité de construction, du gabarit et

de la hauteur des bâtiments;
n de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine

bâti, archéologique et naturel;
n de l’intégration des nouvelles constructions;
n de l’accessibilité au site et des liens (véhiculaires,

cyclables, piétonniers).

5 Élaborer des objectifs et des critères de PIIA spécifiquement
adaptés aux particularités du site et visant la protection 
et la mise en valeur du patrimoine architectural et paysager 
du campus.

6 Protéger de la démolition les bâtiments présentant un grand
intérêt historique ou architectural.

7 Assurer la protection des vestiges archéologiques lors des
travaux d’excavation publics ou privés réalisés dans le secteur
d’intérêt archéologique à fort potentiel du campus.

8 Élaborer, en collaboration avec les autorités concernées, 
un plan directeur de développement visant à encadrer les
nouveaux projets de construction de façon :
n que ces projets contribuent à la cohérence et à la qualité

des lieux;
n que la protection des espaces verts d’intérêt soit assurée

(révision des besoins de stationnement, élaboration 
d’un plan de gestion des espaces de stationnement,
identification des espaces verts à protéger, etc.).

9 Dresser, en collaboration avec les autorités concernées, le bilan
de la fréquentation de différents équipements du campus
(équipements sportifs, culturels, etc.) dans l’optique de leur
utilisation optimale et de leur usage partagé.


