


Participez à la consultation! 
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Consultez la documentation en ligne.  

Assistez à la séance d'information ou 
v isionnez-la, en direct ou en différé. 

Posez vos questions aux représentants de 

la V i lle pendant la séance de questions et 
réponses. Vous pourrez aussi les poser par 

téléphone à ce moment. 
* La séance sera disponible pour visionnement en différé.

Donnez votre op inion par écrit, sur notre 
site Web ou lors des séances av ec les 
commissaires. 

Pour tous les détails sur les activités 

ocpm.qc.ca/tour-6-square-children 

Les séances se tiendront en conformité avec toutes les règles 
gouvernementales (normes sanitaires) qui s'appliquent. 
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Les consultations publiques donnent une voix 

à la population et lui permettent de poser des 
questions. �OCPM a été créé tout spécialement 

pour que certaines consultations soient menées 
par une entité neutre et indépendante. Nos rapports 
incluent toujours une analyse des préoccupations 
de la communauté ainsi que des recommandations 
spécifiques pour guider les décisions des élus. 

Pour consulter le dossier de documentation
l 
visitez le 

ocpm.qc.ca/tour-6-square-chi dren 
Pour toute question ou pour vous inscrire, appelez-nous 

au 514 872-8510 

How to participate in English? 
While consultations are mostly conducted in French, 
all participants are welcome to express themselves, 
ask questions or submit their opinion in English. 

For this specific consultation, no English documents were 
provided by the City. 

English version of this flyer is available on line.

If you need help, call us 514 872-851 O. 



Sur quoi porte la consultation? 
La Ville de Montréal souhaite modifier le Règlement autorisant la 
construction d'un complexe immobilier sur l'emplacement délimité par 
le boulevard Ren�Lévesque, l'avenue Atwater et les rues Tupper et du Sussex 
(16-082). Adopté en 2017 par le conseil municipal, ce règlement avait pour 
objectifs d'encadrer le projet de requalification du site de l'ancien hôpital 
de Montréal pour enfants. Le projet comprenait la construction de six 
tours, la rénovation de l'ancienne maison des infirmières, la construction 
d'un centre communautaire à même le basilaire de deux des six tours 
ainsi que la transformation de deux places publiques. 

La construction des cinq premières tours ainsi que la rénovation de 
l'ancienne maison des infirmières prévues au projet initial sont en cours. 
La transformation des places Henri-Dunant et Hector-Toe-Blake devrait 
débuter à l'automne 2022 tandis que le centre communautaire Peter
McGill devrait ouvrir en 2023. 

La modification au règlement proposée par la Ville de Montréal vise à 

ramener la hauteur maximale de construction à l'emplacement de la tour 
numéro six de 61 mètres à 12 mètres. 
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Pour consulter le dossier de documentation, visitez le 
ocpm.qc.ca/tour-6-square-children 

Pour toute question ou pour vous inscrire, appelez-nous 
au 514 872-8510 

Modification de la hauteur proposée à la tour 6 

Vues depuis l'intersection de la rue Sainte-Catherine et de l'avenue Atwater 

Vues du parvis du Centre Peter-McGill dans la Place Henri-Dunant 

Vues de l'ancienne résidence des infirmières depuis le boulevard Dorchester 

Source : Ville de Montréal 


