
Le projet Canoë sur le site du Progym (www.canoemtl.com) 
La voix des résidents du quartier passe par un référendum sur le projet 
 
Le présent document résume les enjeux et les actions à poser à court terme. 
 
Afin d’éviter la construction d’une tour de 10 étages sur le site du Progym, vous devez 
signer le registre visant la tenue d’un scrutin référendaire qui sera ouvert une seule 
journée : Mardi 14 septembre, de 9h à 19h, à la Mairie de l’arrondissement Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve au 6854 rue Sherbrooke Est. Vous devrez présenter une pièce 
d’identité avec photo.  
 
Abonnez-vous au groupe Facebook « Non aux 10 étages du projet Canoë » et activez 
les notifications. 
 

RÉSUMÉ 
 

Pour le projet Canoë, le promoteur immobilier Rachel Julien souhaite construire plus 900 unités 
d’habitation (condos et appartements locatifs), des commerces et des espaces communautaires sur le 
site actuel du Progym.  
 
Ce projet prévoit la construction d’immeubles atteignant 10 étages, contrairement à la réglementation 
en vigueur qui est de 6 étages. 
 
Le Conseil d’arrondissement propose de modifier la réglementation existante afin d’autoriser des 
bâtiments de 10 étages sur le site du Progym. Cette proposition n’a pas encore franchi toutes les 
étapes requises pour être retenue. 
 
 La loi permet aux citoyens concernés de demander la tenue d’un référendum afin de s’y opposer. 

 
ENJEUX 

 
Malgré les aspects positifs liés au projet, la construction de bâtiments de 10 étages comporte de 
sérieux inconvénients : 
 
• Perte d’heures d’ensoleillement, surtout en hiver, pour certains résidents de l’Avenue Bennett; 
• Enjeux de circulation automobile à prévoir sur l’Avenue Bennett en raison de l’achalandage 

généré par le projet; 
• Blocage de la vue tout autour du quadrilatère du Progym : 

o Fracture de l’esthétique du quartier, principalement constitué d’immeubles de hauteurs 
modestes, qu’ils soient résidentiels, industriels ou commerciaux ; 

o Obstruction par une « tour de condos » pour des sites classés en vertu de la Loi sur le 
patrimoine culturel, comme la place Morgan, à l’angle de la rue Ste-Catherine et de l’avenue 
Morgan, dont l’axe se prolonge sur le Marché Maisonneuve et offre une perspective unique 
sur le stade olympique. 

 
L’âme du quartier réside dans son aménagement à échelle humaine et dans la sérénité que procurent 
ses rues et ses ruelles animées de gestes architecturaux de grandeur nature. Une tour de 10 étages 
viendrait compromettre l’harmonie qui fait le charme de notre milieu de vie. 



RÉFÉRENDUM 
 

Selon la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la modification de certains règlements municipaux est 
susceptible d’approbation référendaire.  
 
La loi prévoit une procédure en quelques étapes, dont certaines ont déjà été franchies dans le cas 
présent. Les voici : 
 

 
 
Étape 1 

 
Consultation publique sur 
les modifications 
réglementaires proposées 
 

 
Consultation terminée 
le 23 août 2021 

 
Résultat : un nombre suffisant de 
signatures a été reçu par le Conseil 
d’arrondissement pour justifier 
l’ouverture d’un registre  
 

 
Étape 2 

 
Ouverture d’un registre 
afin de déterminer si un 
scrutin référendaire doit 
être tenu 
 

 
Avis public de 
l’arrondissement 
Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve du 
8 septembre 2021  
 

 
À faire : signer le registre afin de 
recueillir au moins 49 signatures 
pour qu’un scrutin référendaire 
soit tenu 
 

 
 
Étape 3 
 

 
 
Scrutin référendaire  

 
 
Décision à venir  

 
À faire : voter contre la 
modification réglementaire 
proposée  
 

 
 

CONCLUSION ET ACTION 
 

Le Projet Canoë comporte des aspects positifs, comme un supermarché de grande surface, des espaces 
verts et de beaux bâtiments dont certains respectent la réglementation actuelle.  
 
Toutefois, la proposition visant à construire des immeubles allant jusqu’à 10 étages dans notre quartier 
aurait pour effet de compromettre l’âme, l’esthétique et l’harmonie de notre milieu de vie. 
 
La loi permet aux citoyens de s’y opposer en demandant la tenue d’un scrutin référendaire. Tel que 
mentionné sur le site internet du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation : 
 
« Le processus d’approbation référendaire est en quelque sorte une police d’assurance qui équilibre les 
rapports de force entre la municipalité, les promoteurs et les citoyens. Par le pouvoir de forcer un 
scrutin référendaire, les citoyens peuvent exercer une influence déterminante sur la réalisation ou non 
d’un projet d’urbanisme. » 
 
Afin de préserver la qualité de notre milieu de vie et de notre quartier, il sera important de signer le 
registre le 14 septembre, de 9h à 19h, à la Mairie de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve au 6854 rue Sherbrooke Est, de manière à forcer la tenue d’un scrutin référendaire. 
 
Nous vous tiendrons informés des développements ultérieurs dans ce dossier. 

 


