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AVIS D’INTENTION DE 
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SITE PATRIMONIAL DU  
NOYAU-INSTITUTIONNEL-DU-QUARTIER-CHINOIS 

(MONTRÉAL) 
 

 
La ministre de la Culture et des Communications, 
MME NATHALIE ROY, donne avis : 
 
QU’en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, elle a l’intention de 
procéder au classement de ce site patrimonial : 
 
Le site patrimonial du Noyau-Institutionnel-du-Quartier-Chinois, 
dans l’arrondissement de Ville-Marie, dans la ville de Montréal, 
comprenant les terrains connus et désignés comme étant le lot UN 
MILLION CENT SOIXANTE-DIX-NEUF MILLE CINQ CENT 
QUARANTE-NEUF (1 179 549), le lot UN MILLION CENT 
SOIXANTE-DIX-NEUF MILLE CINQ CENT CINQUANTE 
(1 179 550), le lot UN MILLION CENT SOIXANTE-DIX-NEUF 
MILLE CINQ CENT CINQUANTE-ET-UN (1 179 551), le lot UN 
MILLION CENT QUATRE-VINGT MILLE CINQ CENT SOIXANTE-
ET-UN (1 180 561), le lot UN MILLION CENT QUATRE-VINGT 
MILLE CINQ CENT SOIXANTE-DEUX (1 180 562), le lot UN 
MILLION CENT QUATRE-VINGT MILLE CINQ CENT SOIXANTE-
DIX (1 180 570), le lot UN MILLION CENT QUATRE-VINGT 
MILLE CINQ CENT SOIXANTE-DOUZE (1 180 572), le lot UN 
MILLION CENT QUATRE-VINGT MILLE CINQ CENT SOIXANTE-
DIX-SEPT (1 180 577), le lot UN MILLION CENT QUATRE-VINGT 
MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGTS (1 180 580), le lot UN 
MILLION DEUX CENT QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE TROIS 
CENT TRENTE-ET-UN (1 284 331), le lot UN MILLION DEUX 
CENT QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE CINQ CENT 
CINQUANTE-TROIS (1 284 553), le lot DEUX MILLIONS HUIT 
CENT SOIXANTE-TROIS MILLE QUATRE CENT UN (2 863 401), 
le lot DEUX MILLIONS HUIT CENT SOIXANTE-TROIS MILLE 
QUATRE CENT DEUX (2 863 402) et le lot DEUX MILLIONS 
HUIT CENT SOIXANTE-TROIS MILLE QUATRE CENT TROIS 
(2 863 403) du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, ainsi que les aménagements, les structures et les 
bâtiments présents sur ces terrains; 
 
QUE ce geste repose sur les motifs suivants : 
 
Le site patrimonial du Noyau-Institutionnel-du-Quartier-Chinois 
présente un intérêt pour sa valeur historique. Il constitue un 
témoin privilégié du développement du faubourg Saint-Laurent 
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dans la première moitié du XIXe siècle, alors que Montréal connaît 
une croissance importante. Les bâtiments, dont plusieurs 
comptent parmi les plus anciens du quartier, rappellent les 
différentes phases de développement du secteur, notamment sa 
densification et son industrialisation dans les dernières décennies 
du XIXe siècle et l’établissement des communautés juive et 
chinoise au tournant du XXe siècle. Par ailleurs, le site témoigne 
de l’implantation de services et d’associations de soutien de la 
communauté chinoise, leur permettant de faire face à un contexte 
socio-économique pénible et engendré notamment par des 
mesures discriminatoires. Ce secteur névralgique est en outre l’un 
des mieux conservés du quartier chinois – seul Chinatown 
historique significatif préservé au Québec et dans l’Est du Canada 
– et il est encore fortement lié à la communauté sino-montréalaise;  
 
Le site patrimonial présente également un intérêt pour sa valeur 
architecturale. Il est composé de plusieurs bâtiments construits 
vers le milieu du XIXe siècle, alors que le faubourg Saint-Laurent 
se densifie et attire une petite bourgeoisie formée de 
commerçants et d’entrepreneurs prospères. La plupart des 
bâtiments sont en pierre et témoignent de l’influence de 
l’architecture classique. Les toits mansardés ou en fausse 
mansarde rappellent le choix logique de cette forme de toit lorsque 
les besoins d’espace habitable croissent, à la fin du XIXe siècle. 
Plusieurs éléments ajoutés au fil du temps, notamment les 
annexes arrière en brique, rappellent les changements de 
fonctions qui ont touché les bâtiments et la nécessité d’adapter 
ceux-ci en conséquence. Il s’agit de l’un des ensembles 
architecturaux les plus anciens du faubourg Saint-Laurent qui 
subsistent; 
 
Le site patrimonial présente aussi un intérêt pour sa valeur 
urbanistique. Ce secteur du quartier chinois, ayant échappé aux 
grands projets qui ont modifié le centre-ville au cours de la 
deuxième moitié du XXe siècle, témoigne de la trame et du bâti 
anciens de Montréal. Les immeubles de ce secteur s’élèvent en 
trois ou quatre étages et ont une densité relativement haute. La 
majorité d’entre eux sont mitoyens ou séparés par des passages 
étroits. Cette typologie marque fortement l’identité visuelle du 
quartier chinois, où les édifices, occupés par des commerces au 
rez-de-chaussée, se succèdent le long des artères principales; 
 
Le site patrimonial présente en outre un intérêt pour sa valeur 
emblématique. Des éléments architecturaux, des enseignes et des 
inscriptions figurant sur les façades des bâtiments témoignent de 
la présence de la communauté chinoise dans le secteur. L’arche 
s’élevant sur la rue De La Gauchetière Ouest, qui marque l’entrée 
ouest du quartier chinois, constitue probablement le principal 
emblème du site à cet égard; 
 
Le site patrimonial présente par ailleurs un intérêt pour sa valeur 
sociale. Il est l’objet d’un attachement profond de la population à la 
présence de la communauté chinoise à Montréal et au Québec. 
Déjà, à la fin des années 1970, la mobilisation citoyenne 
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provoquée par l’aménagement du complexe Guy-Favreau avait 
entraîné le classement de l’église de la Mission-Catholique-
Chinoise-du-Saint-Esprit et de son presbytère. La perception de 
menaces pesant sur le secteur au printemps 2021 a donné lieu à 
une nouvelle mobilisation en faveur de sa préservation. De plus, le 
tronçon de la rue De La Gauchetière Ouest est un lieu de 
socialisation et de rencontres pour la population du secteur. 

La ministre de la Culture et des Communications donne 
également avis : 

QUE toute personne intéressée peut, dans les soixante (60) jours 
de la transmission du présent avis, faire des représentations 
auprès du Conseil du patrimoine culturel du Québec; 

QU’elle prendra l’avis du Conseil du patrimoine culturel du Québec 
sur l’opportunité de procéder au classement de ce bien 
patrimonial; 

QUE si le classement de ce bien se réalise, il prendra effet à 
compter de la transmission du présent avis conformément à la Loi 
sur le patrimoine culturel; 

QUE l’avis d’intention devient sans effet si l’avis de classement, 
accompagné d’une liste des éléments caractéristiques du bien 
patrimonial classé, n’est pas transmis au propriétaire du bien ou à 
celui qui en a la garde, dans un délai d’un an à compter de la date 
de la transmission de l’avis d’intention ou dans un délai de deux 
ans à compter de cette même date s’il y a eu prorogation de l’avis 
d’intention. 

Fait à Québec, ce 21 janvier 2022. 

La ministre de la Culture et des Communications, 

NATHALIE ROY 


