
La Cité-des-Hospitalières ouvre les portes de sa chapelle pour
révéler le potentiel de ses lieux uniques

Modalités locatives pour occuper la chapelle de la
Sainte-Famille et de la Sainte-Trinité

Activités récurrentes (répétitions de chorale, etc.) 

activités continues (résidence artistique,
représentations de théâtre, etc.) d'une durée d'une
semaine à un mois

Occupations possibles de jour comme de soir

Un espace  de 4 435 pi2  de très grande valeur
patrimoniale 

Une capacité d'accueil de 250 personnes

Situé au pied du Mont-Royal et à proximité des
transports en commun

Début des occupations ponctuelles à partir du 1er
mars jusqu'au 31 août 2023

       ou

 

 

 

Un projet d’urbanisme transitoire réalisé à la Cité-des-Hospitalières, un édifice
patrimonial de la Ville de Montréal, en partenariat avec l’OBNL Entremise.

Appel à projets
 Chapelle 



Un espace patrimoniale d'exception
Cour extérieur avec accès sur l’avenue des Pins
Localisation centrale
Accès à la sacristie (loge)
Équipements empruntables sur réservation (système
d'amplification intégré, micros, orgue, etc.)
Monte-charge et ascenseur
Supports à vélo
Hydroélectricité inclue
Déneigement des espaces communs
Service de sécurité

Assurances
Climatisation
Stationnement

Avantages

Non inclus

Pour plus de détails techniques sur la chapelle, cliquez ici.  
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Avantages locatifs de la chapelle de la
Sainte-Famille et de la Sainte-Trinité

Présentation - Appel à candidatures

Révéler le potentiel d’utilisation des espaces existants
Créer une communauté vivante autour du projet transitoire qui
contribuera à la mise en valeur de ce lieu emblématique.
Contribuer, petit à petit, à la définition d’une vocation pérenne

Dans le cadre du processus de requalification engagé par la Ville de
Montréal, l’ancien ensemble conventuel des Religieuses hospitalières
de Saint-Joseph accueille une occupation transitoire développée en
partenariat avec l’OBNL Entremise. Le présent appel à candidatures
cible uniquement les espaces disponibles de la chapelle de la Sainte-
Famille et de la Sainte Trinité dans le cadre de la seconde phase
d'occupation pilote visant à:

 

Processus de sélection - Occupations pilotes

Remplir le formulaire en ligne 

Analyse des propositions de projet et sélection

Portes ouvertes pour la chapelle (pour les porteurs·ses de projets)

Allers-retours contractuels (convention de location, paiement,
visites préalables, etc.) avant le début de l’occupation entendue

Début de l’occupation pour la chapelle de la Cité-des-Hospitalières
Occupations possibles du 1er mars au 31 août 2023
*Des limitations s’appliquent à certaines journées en raison d’activités
récurrentes dans la chapelle. À discuter post-sélection.

Du 13 au 26 février 2023 
Retour à partir du 27 février 2023 

Appel à candidatures: 16 janvier 2023 ou 12 février 2023
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Mercredi 25 janvier: de 17h00 à 19h00

https://drive.google.com/file/d/122VyrfdDZvaOXSYrSMPtBi1gHldeGQtI/view?usp=share_link


Les demandes complètes peuvent être transmises uniquement 
par le formulaire appel à candidatures pour la chapelle : 
 https://forms.gle/tynwXayaQVeX8t7z9

Si vous éprouvez des difficultés pour compléter votre formulaire, 
n’hésitez pas à contacter les référentes du projet à l’adresse:
contact@cdhentransition.ca

50$/heure(minimum de 2 heures);
200$/4 heures(demi-journée);
300$/jour et 200$ par journée récurrente;
1050$ par semaine;

Tarification:

Grille tarifaire

Critères d’appréciation des occupations pilotes

L’hospitalité
L’accueil, le soutien et l’entraide

L’enseignement 
La transmission des savoirs, des savoir-faire et 
le développement des compétences

La guérison et la reconnexion 
L’intériorité, la contemplation, le recueillement, 
le silence et la lenteur

Le bien commun 
Les rencontres, le partage, la solidarité et l’économie sociale

La créativité 
La recherche, la création et la diffusion artistique et culturelle

La réconciliation 
La reconnaissance, le respect, la coopération

Le leadership des femmes 
L’engagement, la promotion et l’affirmation
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Portes ouvertes

Dépôt des demandes

Les portes ouvertes pour visiter la chapelle auront lieu 
le 25 janvier 2023 de 17h00 à 19h00
Inscription (gratuite) obligatoire via Eventbrite

@cdhentransition

Pour plus d’information : 
cdhentransition.ca

Abonnez-vous!

Motivation à travailler dans un climat de collaboration avec les autres
occupant·es. 
Potentiel maillage et principe de non concurrence avec d’autres occupant·es.
Cohérence du projet vis-à-vis de la singularité du site et des lignes directrices. 

Les projets seront sélectionnés sur la base des critères suivants: 

Les lignes directrices, guides essentielles à la mise en valeur du site et à la
sélection des candiadatures, sont les suivantes:

https://www.eventbrite.ca/e/billets-appel-a-projets-portes-ouvertes-de-la-chapelle-cite-des-hospitalieres-495219463747

