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L’arrondissement de CDN-NDG travaille à la revitalisation du bâtiment et prévoit intégrer une 
mixité de fonctions dans le futur projet. Doté d’une salle de diffusion multifonctionnelle, le projet 
à pour but de faire de ce nouvel Empress un lieu phare et iconique tourné vers l’avenir.  

Nous aimerions que l’Empress permette de créer un pôle culturel dans le quartier afin de 
répondre à la demande grandissante en termes de lieux de diffusion artistique. La Maison de la 
culture NDG (Salle Botrel), la bibliothèque Benny, le Café Shaika et le parc NDG, tous des lieux 
culturels importants, sont tout près de l’Empress.

Empress



Ce projet de transformation viserait une mixité d’usages et pourrait comprendre les volets 
suivants:

● Un volet résidentiel distinct pouvant accueillir des logements abordables permettant 
l’accession à la propriété.

● Un volet culturel ayant une ouverture directe sur la rue Sherbrooke pouvant accueillir 
notamment une salle multifonctionnelle et des salles pour les artistes professionnels.

● Un volet commercial sur la rue Sherbrooke pour répondre aux besoins de la 
communauté.
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SOMMAIRE
Séances de consultation publique de novembre et décembre 2020

● Deux soirées d’informations et de présentations aux citoyen-ne-s
● 1 mois de recueil d’idée des citoyens
● 27 formulaires reçues totalisant 285 pages
● 25 propositions de nom pour le futur bâtiment 

Consultez le document Présentation virtuelle: Sommaire des propositions reçues pour plus de détails.
Consultez l’ensemble des propositions et suggestions 
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 Les images de ce document sont tirées des idées et propositions envoyées par les personnes ou organismes lors de la consultation de 
novembre et décembre 2020

https://res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1608057621/portail/q6nwe4zptfic0kdxqok3.pdf
https://drive.google.com/file/d/1UyUlpJ8FLRRUBRERPbmwTmiac8LbMvf7/view


PARTENAIRES

SHDM
La Société d'habitation et de développement de Montréal est un organisme paramunicipal de la Ville de Montréal 
dont la mission consiste à promouvoir le développement économique et social de Montréal par la gestion et le 
développement immobiliers.

● Dans le cas de l’Empress, le mandat de la SHDM est de réaliser des études de préfaisabilité ainsi qu’un 
plan d’affaires relativement au développement d’un projet mixte sur l’ancien site du théâtre Empress. 

● La SHDM a une expertise pour guider un projet de revitalisation avec une approche favorisant une mixité 
d’usages tout en identifiant les considérations techniques, financières et réglementaires nécessaires pour 
qu’un projet de valorisation puisse réussir.
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AEdifica
Ædifica est une firme de professionnels regroupant plusieurs disciplines du design et de la
construction. Le mandat d’AEdifica pour l’Empress se divise comme suit : 

● Réaliser un atelier de co-création en collaboration avec les parties prenantes identifiées par 
l’Arrondissement;

● réaliser deux événements d’information et de recueil d’idées auprès de citoyen.ne.s, d’organismes locaux 
et des parties prenantes ayant participé à l’atelier de co-création ;

● production d’un PFT pour uniquement les besoins des usages et des usagers probables du volet des 
équipements publics uniquement.

Qu’est-ce qu’un PFT ?
Le Plan fonctionnel et technique est une réflexion sur les futurs espaces publics de l’Empress selon les idées, les 
suggestions et les commentaires de la population exprimés durant les consultations et les présentations publiques. 

Empress


