
 

 
 

Direction de l’aménagement urbain et de la mobilité 
Mise à jour le 17 décembre 2020 

Demande d’usage conditionnel (1204869009) 

 1230, rue Mansfield 

 Informations générales 
● Demandeur : Développement 1230 Mansfield S.E.C. 
● Concepteur : Béïque Legault Thuot architectes 
● District électoral : Peter-McGill 
● Responsable : Catherine Beaulieu, conseillère en aménagement 

 Contexte 
● Une demande d’usage conditionnel a été déposée afin d’autoriser l’usage «bâtiment abritant un             

nombre illimité de logements » pour la totalité du bâtiment projeté au 1230, rue Mansfield, à                
l’exception des locaux au rez-de-chaussée.  

  
Localisation Situation actuelle 

 Site 
● Le site visé est situé dans un secteur de la catégorie M.9 où on y retrouve généralement des                  

commerces et des services de forte intensité. La portion du bâtiment visé par la demande de                
démolition s’avère en réalité, la section arrière de l’ancien théâtre Loew’s qui abritait la salle de                
représentations/projections. Construit en 1916-1917, le théâtre Loew’s était le plus grand théâtre            
du Canada en 1919 et le premier palais luxueux construit sur la rue Sainte-Catherine voué au                
vaudeville et au cinéma. Depuis sa fermeture en 1999, l’ancien théâtre a abrité le Club Med World                 
(2000-2003) et le centre de conditionnement le Club Mansfield (2004-2019). 

Projet 
● Le projet comprend la démolition complète du bâtiment situé au 1230, rue Mansfield et la               

construction d’un bâtiment comportant un volume en surhauteur atteignant 19 étages (65 m) et              
abritant des commerces ainsi que 248 logements en copropriétés. 

● Le requérant souhaite obtenir l’autorisation d’aménager des unités résidentielles dans le volume            
projeté, sur un site qui se trouve dans les limites du secteur M.9 pour lequel cet usage est possible,                   
si la proposition respecte certains critères de cohabitation et de complémentarité avec le milieu              
environnant.  

● Plus précisément, la construction du nouveau bâtiment comportant une surhauteur prévoit           
l’aménagement de commerces au rez-de-chaussée ainsi que 248 unités en copropriétés pour les             
étages supérieurs. Le basilaire d’une hauteur de 5 étages (20 m) prévoit des espaces              
commerciaux au rez-de-chaussée ainsi que 75 logements aux étages 2 à 5. Le volume en               
surhauteur atteint une hauteur équivalente à 65 m et comporte 173 logements. Au total, on               
compte 248 logements, dont 61 studios (25 %), 126 unités de 1 chambre (51 %), 44 unités de 2                   
chambres (18 %) et 17 unités de 3 chambres (7 %). Par la ruelle sera accessible, trois niveaux de                   
stationnement en sous-sol qui accueilleront 66 unités de stationnement pour voiture ainsi que 108              
supports à vélo.  

 



 

 

 

Direction de l’aménagement urbain et de la mobilité 
Mise à jour le 17 décembre 2020 

Demande d’usage conditionnel (1204869009) 

 1230, rue Mansfield 

  
Perspective depuis la rue Sainte-Catherine Limite des catégories M.7 et M.9 

 Cadre réglementaire 
● Selon le paragraphe 1o de l’article 247 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de             

Ville-Marie (01-282), dans un secteur de la catégorie M.9, l’usage « bâtiment abritant un nombre               
illimité de logements » peut-être autorisé par la procédure d’usage conditionnel à l’exception des              
locaux au rez-de-chaussée selon les critères prévus à l’article 315.  

 Considérations 
● La catégorie d’usage M.9 englobe habituellement les propriétés en bordure de la rue             

Sainte-Catherine. Dans le cas présent, puisque l’ancien théâtre Loew’s qui occupait le bâtiment à              
démolir au 1230, rue Mansfield avait son entrée principale et prestigieuse en bordure de la rue                
Sainte-Catherine avec une passerelle aménagée entre les deux volumes pour en faire un seul              
bâtiment, ces volumes étaient alors considérés comme un seul bâtiment. Avec les années, les              
deux volumes ont été scindés en deux pour devenir deux propriétés distinctes alors que le zonage                
est demeuré le même malgré que le site à l’étude n’ait plus pignon sur la rue Sainte-Catherine.                 
Ainsi, si l’on se fit au contexte environnant, le bâtiment dorénavant exclusivement implanté en              
bordure de la rue Mansfield devrait se trouver dans la catégorie d’usage M.7 où sont autorisés les                 
commerces et les services de moyenne intensité ainsi que certains usages résidentiels tels que              
l’usage « bâtiment abritant un nombre illimité de logements ».  

● Le volume proposé facilite la complémentarité et la cohabitation de l’usage dans son milieu              
d’insertion par l’aménagement de l’accès aux unités résidentielles via une ruelle d’ambiance,            
l’aménagement de loggias intégrées aux façades et la proximité des transports en commun. De              
plus, afin de s’insérer adéquatement dans le contexte du centre-ville, son enveloppe architecturale             
se distingue des tours à bureaux sans toutefois se calquer aux caractéristiques typiques des tours               
d’habitation en périphérie du centre.  

 Recommandation 
● Par conséquent, la Direction de l’aménagement urbain et de la mobilité est d’avis que l’on devrait                

donner une suite favorable à l’égard de cette demande. 
 Chronologie 
 Étapes complétées 
 2020-11-25 : Dépôt de la demande d’usage conditionnel 
 2020-12-10 : Avis favorable du comité consultatif d’urbanisme 
 
 Étapes à venir 
 2021-01-11 au 2021-01-25 : Période de consultation écrite 
 2021-02-09 : Adoption d’une résolution au conseil d’arrondissement 


