
Consultation publique virtuelle

Imaginons ensemble 
le nouveau projet Empress 

Mardi le 3 novembre 2020
19h00 à 21h00
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Ordre du jour 
de la consultation 
publique virtuelle

3 novembre 2020
19h00 à 21h00

2 41
Nouveau 
projet 
Empress

Processus 
& échéancier

3
Survol de 
l’atelier de 
co-création 

Imaginons 
ensemble 
l’Empress 
...de votre 
salon !  

5
Période 
de 
questions

N.B. La version anglaise du document sera 

disponible lors de la publication qui suivera 

la séance d’information.



Nouveau projet Empress
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Objectifs de la 
présentation

Consultation 
publique virtuelle

3 novembre 2020
19h00 à 21h00

BA C
Comprendre les rôles 
et responsabilités des 
acteurs

Susciter l’intérêt et 
la participation des 
parties prenantes pour 
les volets public et 
commercial

Présenter les volets 
du nouveau projet 
Empress
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Bref retour historique
DE 1928 À NOS JOURS

1928 2020201820001992

Durée de vie du Théâtre Empress Projets Projet du Nouveau Empress
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Analyse contextuelle-patrimoniale
EMPRESS - UNE POSITION ENVIABLE

Parc Notre-Dame-de-Grâce

Rue Sherbrooke O
uest

Rue Old Orchard

Valeurs: Historique, architecturale, urbaine, sociale
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Mandat
À LA SHDM

Conseil d’arrondissement du 11 mars

Confier à la Société d’habitation et de 
développement de Montréal (SHDM) un 
mandat pour évaluer la faisabilité d’un projet 
mixte de développement sur le site de l’ancien 
Théâtre Empress, situé aux 5550- 5564 rue 
Sherbrooke Ouest, appartenant à la Ville de 
Montréal. 

PHASE 1 PHASE 2

Vision commune
Changements 
réglementaires 

nécessaires

Programmation des 
espaces Devis construction

Faisabilité technique et 
financière

Sélection entrepreneur + 
professionnels
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Transformation
TROIS (3) VOLETS

Volet habitation
Volet commercial
Volet public

**Exemple d’une schématisation hypothétique de partage des espaces selon les trois (3) volets requis
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Transformation
VOLET PUBLIC

Environ 30-35% du futur projet

Proposer une programmation des espaces:

• Pour quelles activités?

• Pour quel public?

• À quel endroit (étages)?

• Quelle superficie?
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Transformation
VOLET COMMERCIAL

Environ 5-10 % du futur projet

Proposer une occupation pour une activité 
«commerciale» :

• Quelle activité on a besoin ?

• Quel apport pour la rue Sherbrooke Ouest?

• Complémentarité avec le volet public?
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Autre étude en cours
SCÉNARIO DE MISE EN VALEUR DES FAÇADES

Conseil d’arrondissement du 29 juin

EVOQ Architecture

Accorder un contrat et approuver un projet de convention par lequel EVOQ architecture 
s’engage à fournir les services professionnels requis visant à établir des scénarios de 
qualification de préfaisabilité.

Différents scénarios seront étudiés.



Processus & échéancier
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Processus de 
consultations 
publiques

Rencontres 
individuelles et visite 

des salles Botrel et Iro 
Valaskakis-Tembeck

Sep
tem

bre
 2

02
0

Ju
ille

t -
 ao

ût 
20

20

Atelier de 
co-création

Nov
em

bre
 - 

dé
ce

mbre
 2

02
0

Consultations 
publiques
virtuelles

Dépôt du rapport 
pré-programme 
fonctionnel et 

technique (pré-PFT)

Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Fonds Conrad Poirier, P48.S1.P9358 Collection Images d’aménagement © 2004 Direction des bibliothèques, Université de Montréal. Utilisation permise 
à des fins de recherche, d’étude et d’enseignement

 Photo Robert Skinner, Archives LA PRESSE
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Processus de 
consultations 
publiques

Rencontres 
individuelles et visite 

des salles Botrel et Iro 
Valaskakis-Tembeck

Sep
tem

bre
 2

02
0

Ju
ille

t -
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ût 
20

20

Atelier de 
co-création

Nov
em

bre
 D
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em

bre
 2

02
0

Consultations 
publiques
virtuelles

* 3 novembre 2020 | Lancement de 
la consultation citoyenne

3 décembre 2020 | Date finale pour 
le dépôt d’idées citoyennes

* 10 décembre 2020 | Retour sur les 
propositions des équipes participantes

11 décembre 2020 | Vote de la 
communauté sur les propositions

* Une présentation virtuelle est prévue 
pour les activités du 3 novembre et du 
10 décembre 



Survol de l’atelier de cocréation



« Diversité » 

Héritage

TémoinBesoin

Culture

« Rappel des jalons importants 
d’une société et à reconnaître 
l’importance qu’ils ont joué »

« Comprendre les racines 
des attentes ou besoins 
d’une communauté »

« C’est un fait qui dépeint 
la qualité et l’identité d’un 
lieu »

Mémoire

« Valeur à conserver »
« Élan vers l’avenir
par une poussée du passé »

Ancrage
« Continuité »

« Héritage 
artistique »

« L’histoire ancrée 
dans le futur »

« Compréhension »

« Référence »

« Etre préservé et important »
« Matière à réflexion »

« Histoire unique » « Héritage culturel »

« Pour des plateformes 
de diffusion »

« Nécessaire »

« L’ensemble des actifs qui 
aident à comprendre l’histoire et 
l’évolution d’une communauté »
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Pour moi, en tant 
que professionnel.
le, le patrimoine 
c’est : 

12 personnes 
présentes



Diversité 

Témoin

Mémoire

« Ancrage »

Attractivité

« Histoire »

Identité

« Différence »

« Continuité »

« Source »

« Repère »

« Diversité des 
communautés »

Culturelle

« Témoin de l’espace 
et de son évolution »

« Témoin de l’histoire » 

« Marqueur culturel »

« Permet de savoir d’où 
l’on vient et de mieux 
comprendre la société »

« Partage de 
la mémoire »

« Lieu de 
convergence »

« Nécessaire »

« Héritage du passé »

« L’ensemble des actifs 
qui aident à comprendre 
l’histoire et l’évolution 
d’une communauté »

« Comprendre les racines 
des attentes ou besoins 
d’une communauté »

« Rappel des jalons importants 
d’une société et à reconnaître 
l’importance qu’ils ont joué »
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Pour moi, en tant 
que citoyen.ne, le 
patrimoine c’est : 

12 personnes 
présentes
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Pour moi, en tant 
que professionnel.
le, l’intensité 
patrimoniale c’est : 

Élément signatif 
à conserver 

Mémoire du 
lieu au-delà de la 

Qu’est-ce qu’on 
concède?

Témoin 
d’ouverture vs son 
architecture

Force urbain archi. 
& communautaire

Considérer 
ses valeurs 
architecturales

Le décor intérieurReprésenter 
les cinémas 
Empress

Intérieur actuel 
n’est plus

Façade d’amiante 
- surcoût

Façade est minimum à 
conserver

Comment conserver le 
savoir-faire de l’usage 
historique

Considérer l’attachement de la 
population

Valeur autre que 
architecturale à considérer

Valeurs sociales 
et culturelles

Valoriser les activités à y intégrer

Conserver certains décors

Milieu de vie



Équipe 1

Automne

Programmation (Activités):
• Activités «citoyennes» = arrêt
• Activités culturelles adaptées
• Dessine-moi
• Parade Sherbrooke?, New Orleans
• Faire entre le parc

• Post Halloween
• Activité familiale - art éphémère, graffiti, mac-tac
• Parade créative des productions de l’année
• Expression corporelle
• Diner intergénérationnel
• Festival science-fiction dans le parc
• Blade Runner 2099
• Créer dans le noir
• La nuit des proprios

Description du lieu (Usages)
• Lieux culturels

• Diffusion
• Création (compagnies de théâtre, cinéma)
• Recherche
• Participation citoyenne (école, garderie)

• Environ
• Trottoir
• Voisin 
• Parc
• Commerçants

Qualités
• Intergénérationnelle
• Parcours
• Émotions            musique
• «Joue des émotions»

• Aînés
• Femmes enceintes
• Garderie

Enjeux
• Santé
• Bulle
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Équipe #1

Automne



Équipe 2

Hiver

Programmation (Activités) = majeur cinéma
• Festival internationnal de films pour enfants de 

Montréal (FIFEM)
• Films d’auteur
• Arts de la scène: petites formes
• Exposition
• 9h à 17h FIFEM + expositions, ateliers, petite 

formule
• Soir          programmation filmes «réguliers»

Description du lieu (Usages) - diffusion culturelle
•  Salle de cinéma & arts de la scène (Petite 

Forme)
• Salle(s) d’expositions
• Studio(s) - atelier de création / Maker space : 

ateliers à louer
• Logements d’artistes
• Manque de lieux, studios répétition (réaménager 

lieux existants)
• Vocation diffusion à Empress & création 

professionnelle
• Art visuel          logements vs studios
• Culture: Boutiques pour vendre les produits 

artistique (accès au marché)

Qualités
• Accessible (sens large)
• Ouverture sur l’extérieur
• Harmonieux

• Esthétique
• Social
• Environnement

Enjeux
• Modèle économique clair
• Adhésion de la communauté (communautés 

multiples)
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Équipe #2

Hiver



Équipe 3

Printemps

Programmation (Activités)
• Théâtre jeune public / marionnettes (festival)
• Cinéma (dans le parc)
• Cours / activités parascolaires (début de 

semaine)
• Ateliers gastroniques / Marché public (parc)
• Foyer (expositions) / parvis
• Ouverture sur le trottoir (et au-delà, sur le parc)     

SAS technique / vestiaires

Description du lieu (Usages)
• Musique de chambre / atelier lyrique 

‘‘masterclass’’ / danse, cirque / musique 
urbaine

• Studio (enregistrement devant public)
• Lieu de fréquentation nocturne
• Espace commémoratif
• Lieu de création / diffusion
• Arts de la scène           troupes / compagnies 

en résidence
• Café / bar

Qualités
• Lieu intime / chaleureux
• Qualité acoustique
• Flexibilité / scène modulable
• Configurations multiples (black box)
• Lien (visuel, relationnel, programmatique) avec 

place du 375e

Enjeux
• Échelle / Ambition modeste ‘‘appropriable’’
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Équipe #3

Printemps



Équipe 4

Été

Programmation (Activités)
• Camps de jour (musique, rock camp)
• La semaine des arts (opéra, tec. )          dans le 

parc
• Théâtre / cinéma          Business forfaits
• Sherbrooke (exhibition road)

Description du lieu (Usages)
• Workshops - Show satellite de festival (jazz, 

humour, ...)
• Staff
• Spots
• Lighting

• «Community building»
• Jardins communautaires (workshops)
• Kiosque / artistes
• Summer is the ‘‘best season to showcase’’

Qualités
• Complémentaire
• «By the community, for the community»

Enjeux
• Optimisation (collaborations, partenariats)
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Équipe #4

Été
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Synthèse

Exposition 
professionnelle 
et citoyenne 
- intérieure & 
extérieure 

Musique

Salle multifonctionnelle 

Ouverture     
trottoir    parc 
(+ marché public, 
+ Cinéma dans le 
parc)

Création/diffusion – Arts de la 
scène, cinéma int. (ind., radio) 

Multigénérationnel

Hub communautaire

Intégration du numérique – 
ouverture et outhead 

Lien-école 

Accès illimité – social, 
socio-économique, 
culturelle 

Collaboration avec des gens 
d’affaires et le milieu artistique 



Questions ?



Imaginons ensemble l’Empress...
de votre salon ! 



Choisir parmi les saisons suivantes:  Automne, Hiver, Printemps, Été

Spécialité - choisir parmi: Aînées et aînés, adolescentes et adoslescents, familles, communautés en particulier, projet intergénérationnel, clientèles artistiques, 
autres:                             

Décrire les activités sur le site du nouveau projet Empress et ses environs
Membres: (prénoms, citoyen.ne ou organisme et activité 
préférée durant une journée de congé)

Types d’activités sur le site du nouveau projet Empress et ses environs et précisez le moment 
de la journée ou de la semaine sur la page suivante

Qualités des lieux pour les activités sur le site et ses 
abords

Choisir 3 éléments prioritaires et dire pourquoi

Titre évocateur (proposer un nom pour le nouveau projet Empress):

Coordonnées du représentant de l’équipe (courriel, et 3 premières lettre du code postal):
Nom de l’équipe:



Programmation hebdomadaire souhaitée

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Avant-midi
(A.M.)

Lunch
(midi)

Après-midi
(P.M.)

Soir

Titre évocateur (proposer un nom pour le nouveau projet Empress):
Nom de l’équipe:



Imaginez votre nouveau projet Empress (Soyez créatif ! Dessin, peinture, aquarelle, etc. Tout médium est accepté)

Titre évocateur (proposer un nom pour le nouveau projet Empress):
Nom de l’équipe:



Consultation publique virtuelle

Imaginons ensemble 
le nouveau projet Empress 

Pour soumettre vos questions et vos propositions : 
nouvelempress@gmail.com

 Pour visionner la consultation publique citoyenne: 
https://www.youtube.com/user/CDNNDG


