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LE PROJET ET LES CHANGEMENTS 

PROPOSÉS 



Rappel du projet

 Description: projet résidentiel multifamilial de luxe

 16 très grandes unités

 Espaces et services communs, terrasse au toit, 

aménagements paysagers de qualité

 32 cases de stationnement

 1 voiture communautaire auto-partage

 2 bancs publics sur le site

 Éléments de zonage approuvés:

Usage: résidentiel multifamilial

Hauteur: 77’- 3 ¾ ’’



L’implantation approuvée



Un site somptueux, qui a besoin d’amour!



Valeur patrimoniale du site

 Qualités architecturales : composition 

des façades symétrique, langage 

néoclassique des façades, maçonnerie 

de qualité à l’exception du 4ème étage.

 Perte importante d’authenticité et 

d’intérêt de l’architecture extérieure 

dues à diverses modifications dans le 

temps: démolition de balcons au-dessus 

des portiques, perte de la corniche, 

ajout du 4ème étage sans intégration au 

reste du bâtiment.



Plan de conservation

 Maçonnerie: 

4ème étage: apporter tout type 

d’intervention pouvant améliorer son 

harmonisation avec le reste du bâtiment

 Balcons: 
Reconstituer les balcons latéraux serait très 

pertinent pour ramener leur animation 

originale.

 Toiture: 

Reconstituer l’ancienne corniche serait très 

pertinent pour l’authenticité de l’édifice 

(moulures profilées, denticules en bois peint 

tels que portique).



Éléments de développement durable

Efficience énergétique accrue : enveloppe extérieure plus 

performante (isolation et fenestration)

Approche responsable de la gestion des eaux de surface

Réduction des ilots de chaleur

Recyclage et compostage

Prises pour voitures électriques

Stationnement pour bicyclettes

Possibilité de domotique



Façade Windsor



Façade principale



Façade Claremont



Façade arrière 



L’aménagement paysager



L’aménagement paysager



Changements proposés

Éléments 

d’analyse

1er PPCMOI

approuvé

Changements 

proposés

Nombre d’unités 16 Jusqu’à 20

Nombre de cases 

de stationnement
32 43

Implantation RDC 2 alcôves présentes Alcôves refermées

Fenestration 5% augmentation globale

Voitures 

auto-partage
1 2

Pourcentage de 

démolition
49% 69%



Changements proposés – Pourquoi?

 Défis majeurs de rénovation intérieure

 Déficience des murs du 5ème étage

 Recherche d’efficience accrue des 

espaces intérieurs

 Meilleure connaissance du marché et 

des besoins



ARCHITECTURE DES CHANGEMENTS 

PROPOSÉS AU PROJET 



L’implantation proposée



Plan rez-de-chaussée



Plan niveau 2



Plan niveau 3



Plan niveau 4



Plan niveau 5



Plan du toit



Plan du sous-sol



Coupes



Occupation au sol proposée



IMPACTS DES CHANGEMENTS 

PROPOSÉS AU PROJET 



Impacts des changements proposés - Circulation 

Analyse:

 Étude initiale, sept. 2016, rapport jan. 2017: 37 cases de 

stationnement.

Mise à jour, oct. 2018: 44 cases de stationnement.

Aspects étudiés: comptages, réseau de transport en 

commun, stationnement, accès, conditions futures de 

circulation.

Résultats : 

 1 véhicule additionnel généré aux heures de pointe par ces 

changements. Aucun impact sur le réseau routier actuel.

Gestion de passage sur l’avenue Claremont: système de 

lumière bicolore recommandé.



Impacts des changements proposés - Démolition

Différence de ratios de démolition : 20%.

 Patrimoine: impact positif. Permet de restaurer la partie la 

moins esthétique du bâtiment, et qui réduit le plus sa valeur 

patrimoniale.

Voisinage : impact positif. Amélioration visuelle du bâtiment, 

augmentation de la valeur architecturale du quartier.

 Bâtiment: impact positif. Meilleure qualité de reconstruction 

du bâtiment au 5ème étage et au toit. Efficience 

énergétique accrue.



Bénéfices pour la communauté

 Rénovation complète, façade du 5e étage et toit.

Amélioration esthétique et architecturale pour le quartier.

Verdissement substantiel du site

 Implantation optimale minimisant les impacts sur les voisins

Ajout d’une 2de voiture auto-partage pour la communauté.

 2 bancs publics pour tous les résidents du quartier.

Bénéfices socio-économiques, communautaires et 

urbanistiques des plus intéressants pour les citoyens, 

pour le quartier et pour la ville de Westmount.



PERSPECTIVES DU PROJET 



Vue en perspective de l’avenue Windsor



Vue en perspective de l’avenue Claremont



Vue en perspective du jardin



MERCI !


