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Pour : Alain CARDINAL/MONTREAL@MONTREAL
cc : Sylvie CHAMPAGNE_Urb/MONTREAL@MONTREAL

Objet : 7085, Côte-des-Neiges
Informations complémentaires

Bonjour,

Tel que demandé lors de notre rencontre de ce matin, je vous transmets le complément d'informations 
suivant :

1) les coordonnées des requérants :

M. Hussein Merhi
Directeur
Fondation Islamique charitable Alkhoée Inc.
7085, chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal (Québec), H3R 2M1

tél. 514-341-2235

M. Akil Ezzeddine
Assistant-directeur
Fondation Islamique charitable Alkhoée Inc.
7085, chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal (Québec), H3R 2M1

tél. 514-341-2235

2) La capacité de l'école est de 185 enfants. La moitié des élèves se déplacera vers l'école par autobus 
scolaire (2 à 3 autobus), les autres arriveront en voiture. Un débarcadère serait aménagé devant l'école, 
sur le chemin de la Côte-des-Neiges. Pour y accéder, il est nécessaire d'emprunter la rue Frobisher, à 
partir de la rue Jean-Talon. Par la suite, les véhicules peuvent quitter le site soit par la rue Frobisher ou 
par le chemin de la Côte-des-Neiges.

3) Les heures d'ouverture de l'école sont de 8h30 à 15h30, du lundi au vendredi.

4) La clientèle de l'école provient principalement du quartier Côte-des-Neiges ainsi que des 
arrondissements de Côte-Saint-Luc, Ville-Marie, Saint-Laurent et Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.
 
5) Le projet prévoit la transformation du bâtiment situé au 3660, rue Frobisher en salle polyvalente 
(gymnase, salle de spectacles) pour les élèves. Le bâtiment serait rattaché au bâtiment du chemin de la 
Côte-des-Neiges. La salle polyvalente serait utilisée à des fins de lieu de culte, les fins de semaine. Le 
lieu de culte a une capacité d'accueil de 250 à 300 personnes et s'adresse aux membres de la 
communauté. 

6) Le terrain de stationnement sur la rue Frobisher compte une cinquantaine de places qui seraient 
utilisées par les membres de la communauté lors des acitivités religieuses. Le bail actuel avec la 
Commission de la construction du Québec prendra fin le 31 juillet.

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi.

Bonne fin de journée,



Lucie Bédard
Conseillère en aménagement




