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PPCMOI
Autoriser le maintien des enseignes 
existantes ayant des superficies 
dépassant les maximums prescrits 
pour l'immeuble, et ce, en dérogation 
aux articles 51, 437.1, 349.1.5.b et 
452 du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement du Plateau-Mont-
Royal (01-277).

4530, avenue Papineau (Théâtre La Tulipe)
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LOCALISATION
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Année d’installation : Enseigne verticale : environ 1920
Marquise : 1913 et 1945

Nom du manufacturier : Inconnu

Nom du concepteur : Marquise 1913 : Joseph-Arthur Godin, architecte
Marquise 1945 : René Charbonneau, architecte

Type d’enseigne : En saillie

Technique et matériaux utilisés : Boîtier en tôle, à double-face en polycarbonate, 
lettrage peint, suspendu à des tiges d’acier et 
sécurisé par des haubans en acier ancrés au mur.

CONTEXTE

Éclairage : Rétro éclairage avec des tubes fluorescents

État général / Modifications : 

Modifiée à plusieurs reprises afin d’afficher le nom de 
l’établissement. Théâtre Dominion, Théâtre des Variétés, Cabaret 
du Plateau, La Tulipe. 
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INTÉRÊT URBAIN (paysager)
- Forte visibilité depuis l’Avenue Papineau, contribuant de façon marquée à l’ambiance de la rue et faisant de cet 
établissement un point de repère dans le paysage. 
-L’importante taille, les couleurs vives utilisées et l’illumination en font des éléments très visibles dans le paysage, 
notamment le soir. 
-Permettent aux passants de connaitre les évènements à venir, ainsi que les spectacles à l’affiche. 
-Contribue à l’animation de l’espace public et de sa vitalité.
- Composantes essentielles à la rentabilité du lieu et à sa pérennité.
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INTÉRÊT ARCHITECTURAL ET ARTISTIQUE

Réside principalement dans leur insertion sur le bâtiment, et dans
leurs qualités esthétiques et la technique utilisée.

La marquise réalisée en 1945:
- Rappelle les belles années du Théâtre des Variétés, qui a rendu
célèbre le bâtiment.
- La marquise et son parvis sont le prolongement de l’espace 
public, ouvert et éclairé devant le bâtiment (permet au public de 
s’y rassembler et d’y flâner à l’abri des intempéries). 
-Les têtes de lion en bronze, points d’ancrage pour les haubans 
de la marquise d’origine (qui seront restaurés et réinstallés).

L’enseigne verticale:
-L’intérêt repose sur les couleurs et la typographie utilisée au fil 
des années. L’utilisation des couleurs corporatives, d’un lettrage 
de grandes dimensions et d’une typographie spécifique à
chaque propriétaire.
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INTÉRÊT HISTORIQUE ET SOCIAL

-Repose principalement sur son association à un établissement dont la longévité et l’usage maintenu jusqu’à
aujourd’hui sont dignes de mention. 
- Rappelle la présence ancienne d’un « Théâtre cinématographique » pour la plupart disparu aujourd’hui.
- La salle a été nommé en l'honneur de Monsieur Gilles Latullipe, propriétaire et créateur du fameux Théâtre des 
Variétés (du 1967 à 2000). 
- Le Théâtre des Variétés s’inscrive dans l’héritage des salles construites au début de vingtième siècle en 
présentant du burlesque, de la comédie et des revues musicales courues par les foules.



En 2019, la façade menaçaient de s’effondrer et une 
démolition en urgence a eu lieu le 10 juillet.
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Quota autorisé, en vertu de l'article 453 : Q1=0,4 m²

Longueur de façade : 13.5 -> 14 mètres 

Superficie autorisée : 5.6 m²

Sup. demandée (excl. major. lumineuse): 24.45m²

Sup. demandée (incl. major. lumineuse) : 34.88 m²

Superficie excédentaire : 18.85 m²

***

Ces enseignes ne sont pas 
d’enseignes d'intérêt  selon 
le Règlement 01-277, 
Annexe E
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Article 452. La superficie maximale d’enseigne autorisée 
pour un établissement est limitée aux quotas établis par le 
présent règlement.

Enseigne # 1, sur une saillie & lumineuse
Art. 446 - Étoiles exclus
Superficie demandée : 
2.61m x 0,40m = 1.04 m² -- x1.60 = 1,66m²
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Article 437.1. Il est interdit d’installer une enseigne devant une ouverture.

Article 452. La superficie maximale d’enseigne autorisée pour un établissement est 
limitée aux quotas établis par le présent règlement.

***
Enseigne Verticale # 2, en saillie & lumineuse
Superficie demandée : 4.95m x 0,98m = 4.85 m² - x1.60 = 7.76m² - x2 = 15.52m²
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Article 51: Une marquise est autorisée, sauf sur un immeuble d’intérêt patrimonial.
Article 349.1. 5. b) Pour une marquise, la distance minimale à respecter d'une limite
latérale est de 0.6m. (Proposée ±0.2m)
Article 452. La superficie maximale d’enseigne autorisée pour un établissement est limitée aux quotas établis par le présent 
règlement. 

***

Enseigne (Marquise) # 3, sur une saillie & lumineuse     Superficie demandée : 4.1m x 0,53m = 2.17 m² x1.60 = 3.47m²

Enseigne (Marquise) # 4, sur une saillie & lumineuse     Superficie demandée : 4.41m x 0,53m = 2.33 m² x1.60 = 3.72m²

Enseigne (Marquise) # 5, sur une saillie & lumineuse     Superficie demandée : 4.1m x 0,53m = 2.17 m² x1.60 = 3.47m²

Superficie totale demandée sur la Marquise : 10,66 m²



Analyse

Demande

Projet

Plans



Analyse

Demande

Projet

Plans



Analyse

Demande

Projet

Éclairage

Éclairage MARQUISE

1 - Soffite de la marquise : Éclairage avec 710 

ampoules DEL 64mm RGB blanc 2 watts.

2 - Espace affichage de la marquise : Éclairage 

avec des ampoules DEL 64mm RGB blanc 2 watts, 

au pourtour des 3 zones d’affichage.

3 - Panneaux d’affichage de la marquise : Boites 

lumineuses rétroéclairées avec acrylique blanc 9 

mm et rails de support, pour les lettres en acrylique 

noir. 
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Enseignes # 6-7 et 8-9
(Vitrines au-dessous de Marquise)
à plat & non lumineuse 

Sup. demandée :
2.13m x 0,83m = 1.76 m² x4 = 
7.04m²
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Le projet déroge aux dispositions suivantes du Règlement 

d’urbanisme de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal (01-

277) :

Article 51: Une marquise est autorisée, sauf sur un immeuble 

d’intérêt patrimonial.

•Article 437.1. Il est interdit d’installer une enseigne devant une 

ouverture.

•Article 349.1.5.b) Pour une marquise, la distance minimale à

respecter d'une limite latérale est de 0.6m. (Proposée ±0.2m)

•Article 452. La superficie maximale d’enseigne autorisée pour 

un établissement est limitée aux quotas établis par le présent 

règlement. 
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La direction est d’avis favorable au maintien des enseignes 
existantes ayant des superficies dépassant les maximums prescrits 
pour les motifs suivants :

•Ce Théâtre est le dernier témoin du théâtre burlesque et de 
variétés au Québec, et retrouver l’affichage d’origine permettra de 
retrouver son intégrité, pérenniser ses activités, assurer la mise en 
valeur de ses qualités patrimoniales et retrouver sa présence 
perdue sur l'avenue Papineau;  

•Ce type d’affiches sont des élément caractéristique des lieux de 
spectacle populaire montréalais;

•La réduction en hauteur de la marquise permet la mise en valeur 
les éléments décoratifs de la maçonnerie et de la fenestration du 
premier étage, qui avaient été complètement occultés derrière la 
marquise de 1945. 



La direction propose d’assujettir l’autorisation du projet aux conditions 

suivantes:

•Que l’enseigne au-dessus de la marquise ne dépasse pas une superficie totale de 

1.04m² (1.66m² lorsque la majoration est appliquée pour une enseigne lumineuse);

•Que l’enseigne verticale en saillie ne dépasse pas une superficie totale de 9.7m²

(15.52m² lorsque la majoration est appliquée pour une enseigne lumineuse);

•Que les trois enseignes sur la marquise ne dépassent pas une superficie totale de 

6.67m² (10.66 m² lorsque la majoration est appliquée pour une enseigne lumineuse);

•Que les quatre vitrines au-dessous de la marquise ne dépassent pas une totale de 7.04 

m2;

•Qu’aucunes autres enseignes, incluant les enseignes autorisées à l’article 537 ne soit 

installées;



La direction propose d’assujettir l’autorisation du projet aux conditions suivantes 

(continuation):

•Qu’un équipement permettant le contrôle de l’éclairage de la marquise soit intégré;

•Qu’un système d’éclairage d’urgence permettant de fournir des niveaux d’illumination 

suffisants pour permettre aux occupants du bâtiment de le quitter de façon sécuritaire soit 

intégré;

•Qu’un système de dissipation efficace de la chaleur soit intégré afin d’assurer un 

fonctionnement optimal et une bonne durabilité des luminaires;

•Que, lors du dépôt de la demande de permis, soient soumis des dessins d'atelier et plans 

d’exécution pour construction à un taux d'avancement de 70% minimum, des enseignes, de la 

marquise et des détails des ancrages à la structure de l’immeuble de chacune. 
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Décréter qu'en plus des objectifs et critères prévus au 
Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal 
(2005-18), le critère d'évaluation suivant s'applique :

•S’assurer que l’éclairage de la marquise et des enseignes 

ne causeront aucuns éblouissements d’inconfort ou des 

éblouissements perturbateurs aux riverains et aux 

automobilistes de l'avenue Papineau. À cette fin, une 

analyse du type photométrique devra être produite en se 

basant sur le document BNQ 4930-100-2016, définissant les 

niveaux maximaux d’éclairage afin de contrôler et limiter la 

pollution lumineuse dans les environnements bâtis. 
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MERCI !
QUESTIONS ?
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