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Montréal transitoire:
Réflexion collective
sur les usages temporaires
dans les bâtiments vacants
Il nous fait plaisir de vous inviter à ce symposium international
qui présentera les usages transitoires comme stratégies
d’entretien, de protection et de redéfinition des bâtiments
vacants de la métropole. La Ville de Montréal est fière
d’accueillir les experts internationaux dans le domaine et de
lancer cette réflexion qui permettra de présenter les solutions
novatrices qui ont été mises en application dans d’autres
grandes villes à travers le monde.
Les enjeux relatifs à l’entretien et l’inoccupation qui rendent
vulnérables certains bâtiments patrimoniaux sont une
considération importante pour la Ville de Montréal. Dans ce
contexte, la limite des pouvoirs et les mesures actuellement
en place constituent un défi de gestion pour les autorités
municipales.
Les usages temporaires s’imposent de plus en plus comme
une stratégie transitoire prometteuse qui permet de tirer profit
de l’inoccupation des bâtiments. À l’échelle internationale,
des exemples très probants ont permis de démontrer que
cette approche offre aux collectivités de tirer parti du
potentiel que représentent ces espaces en attente de projets.
Ces expériences viendront alimenter la réflexion du milieu
montréalais qui s’apprête à recourir à ces usages transitoires
dans différents contextes.
Cette rencontre s’inscrit parfaitement dans notre vision
de l’avenir de la métropole et grâce à l’acquisition de ces
connaissances, Montréal pourra aspirer à devenir un modèle en
matière de gestion de son patrimoine bâti.
Bon symposium à tous les participants et bon séjour à Montréal
à nos invités internationaux.
Manon Gauthier

Russell Copeman

Manon Gauthier

Membre du comité exécutif
de la Ville de Montréal

Responsable de la culture,
du patrimoine, du design,
d’Espace pour la vie ainsi
que du statut de la femme

Russell Copeman

Membre du comité exécutif
de la Ville de Montréal

Responsable de l’habitation,
de l’urbanisme, de la
gestion et de la planification
immobilière et de l’Office de
consultation publique
de Montréal

Montréal
transitoire
À voir et à entendre
Jeudi 26 janvier 13h à 17h

CONFÉRENCES
INTERNATIONALES:
Carol Stakenas
No Longer Empty, New York
Caroline de Jessey
SNCF, France
Jean-Baptiste Roussat
+ Simon Laisney
Plateau Urbain, Paris

CONFÉRENCES
LOCALES :
Jonathan Lapalme
+ Mallory Wilson
Entremise, Montréal
Jérôme Glad
+ Maxim Bragoli
La Pépinière, Montréal

ANIMATEUR
Philémon Gravel
Cofondateur - Entremise

JEUDI 26 JANVIER
12:30 Ouverture des portes
13:00 Mot d’ouverture de Mme Manon Gauthier, membre du comité
exécutif de la Ville de Montréal
Entremise

13:20 Conférence locale

Montréal entre-temps:
Entretien par occupation et
préservation du patrimoine
En 2016, on dénombrait 894 bâtiments inoccupés à Montréal.
Durant cette même année, six immeubles d’intérêt patrimonial
ont été réduits en cendres. Tous étaient vacants. Les associations
patrimoniales à l’international affirment depuis longtemps que
l’occupation, même temporaire ou partielle, est la meilleure forme
de protection pour un bâtiment pendant qu’il est vacant.
Alors qu’un nombre croissant d’études se sont penchées sur les
usages temporaires dans les dernières années, les discussions
sur la pertinence de cette stratégie dans un contexte patrimonial
demeurent rares. Cette présentation explorera différentes tensions
associées au déploiement des usages transitoires: entre flexibilité
et vulnérabilité, entre stratégie marketing et droit à la ville, et entre
usage et préservation du patrimoine.

Entremise est un organisme à but nonlucratif en pré-démarrage voué à faciliter les
usages temporaires et transitoires dans les
bâtiments vacants de Montréal. Entremise
contribue à rendre accessibles des espaces
vacants délaissés en minimisant les risques
pour les propriétaires et les communautés
environnantes, tout en accompagnant des
groupes locaux variés dans la cocréation
d’usages transitoires mixtes à prix modique.
Jonathan Lapalme
Cofondateur
Entremise

Détenteur d’une maitrise en Design et
écologies urbaines de la Parsons The New
School for Design à New York, Jonathan
Lapalme travaille depuis près de dix ans au
design de processus et de stratégies en lien
avec différents types de problématiques
urbaines. Il est aussi propriétaire de l’atelier de
design stratégique Les interstices.
Mallory Wilson
Cofondatrice
Entremise

Mallory Wilson détient une maitrise en
Conservation de l’environnement bâti à
l’Université de Montréal. Sa thèse avait
comme sujet les usages temporaires et
transitoires comme outil en conservation du
patrimoine. Mallory détient également un
baccalauréat en études classiques et sciences
politiques, ainsi qu’une formation en finances.
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JEUDI 26 JANVIER
13:40 Conférence locale

Espaces publics autogérés:
Apprendre des usages
temporaires extérieurs
Depuis ses débuts, La Pépinière a développé plus d’une dizaine
d’initiatives qui tendent à redéfinir la manière d’aborder les projets
urbains : plus rapides, plus spontanés, moins coûteux, plus
participatifs, et incluant les dimensions sociales, culturelles et
économiques. Ces projets ont toujours été abordés comme des
projets pilotes, permettant davantage d’innovation et moins de prise
de risques, sans engagements à long terme. Ayant fait leurs preuves,
certains projets sont maintenant établis. Ils demeurent cependant
ancrés dans un cadre règlementaire flou : bien que ces projets
soient un processus visant à créer des legs durables pour les sites,
ils se font sous une règlementation évènementielle.
Pourtant, la stratégie temporaire est aujourd’hui de plus en plus
reconnue comme un outil novateur, apportant des résultats concrets
et insufflant du renouveau dans les processus menant à la réalisation
d’espaces publics. Comment cette approche peut-elle aller audelà des terrains vacants à Montréal et s’appliquer à des usages
transitoires dans des édifices?

Crédit photo : Jean-Michael Seminaro

Jérôme Glad
Cofondateur
La Pépinière

Maxim Bragoli
Cofondateur
La Pépinière

La Pépinière contribue à un élan de
revitalisation urbaine participative en
développant des espaces publics autogérés et
en accompagnant les communautés locales
dans le développement de leurs propres
initiatives.
L’organisme sans but lucratif a été fondé en
2014 par Jérôme Glad et Maxim Bragoli. Issu
d’une formation en architecture et design
urbain, Jérôme a développé ses premières
initiatives au sein de l’ADUQ (Association du
design urbain du Québec), comme le Village
Éphémère. Maxim, quant à lui, a une formation
complémentaire en gestion et finances, et a
contribué à des initiatives proches du milieu
culturel, tel que Curious Montréal.

JEUDI 26 JANVIER
Carol Stakenas
No Longer Empty

14:00 Conférence internationale (en englais)

À court d’espace:
Créer des usages respectueux
du site et de la communauté
Cette présentation examinera l’évolution de l’approche curatoriale
de l’organisme No Longer Empty (NLE) à New York, qui a été définie
à travers des enjeux civiques et urbains déterminants et polémiques.
Qui a le droit à la ville? Qui raconte quelles histoires? La présentation
fera le portrait des expositions de NLE situées dans des quartiers
aux contextes sociopolitiques et culturels distinctifs: du Palais de
justice historique dans le South Bronx, au complexe de logements
Broadway à Sugar Hill, dans Harlem. Travailler sur ces projets a
nécessité de la part de No Longer Empty une méthodologie qui
continue à évoluer afin de repousser les attentes pour chaque
initiative et d’approfondir la compréhension des différentes manières
de co-développer des projets d’usages temporaires sensibles aux
sites, à leurs contextes et aux communautés environnantes. Cet
organisme a mis de l’avant une pratique de considération mutuelle
à travers la coopération et la collaboration entre des organisations
communautaires, des comités consultatifs, des propriétaires et des
instances locales, des entreprises, des artistes locaux et plusieurs
autres. Comment réinterpréter créativement les enjeux liant les
espaces vacants à notre vie quotidienne en ville de manière à
encourager l’émancipation et la participation des collectivités?

Crédit photo : No Longer Empty, Ian Douglas
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14:45 Pause-café

Carol Stakenas est la directrice exécutive
de No Longer Empty. Elle est une curatrice,
organisatrice communautaire et éducatrice.
Son travail est délibérément varié afin
d’aligner la pratique des artistes avec les
nouveaux défis émergents et des contextes
opportuns. Mme Stakenas a supervisé et
produit des projets d’art multidisciplinaires
dans des sites remarquables tels que l’ancrage
du pont de Brooklyn et le département de
police de Los Angeles. Auparavant, elle a été
la directrice exécutive de LACE (Los Angeles
Contemporary Exhibitions) et la directrice
adjointe de Creative Time.

JEUDI 26 JANVIER
Caroline de Jessey
SNCF

15:00 Conférence internationale

Infrastructures de transport vacantes:
L’engagement des grands
propriétaires publics
SNCF Immobilier développe depuis sa création des opérations
d’urbanisme transitoire destinées à faire vivre de manière temporaire
certaines de ses emprises inutilisées autrement qu’à des fins
ferroviaires, en réponse aux nouveaux usages et besoins, au service
du mieux vivre ensemble au cœur des villes et des territoires. À ce
titre, des chantiers laboratoires ont été lancés sur différents sites en
devenir permettant d’expérimenter de nouvelles façons de faire et
de vivre la ville, avec de nouveaux acteurs de la société civile.
Chaque jour, les sites artistiques temporaires investissent des lieux
inexploités pour leur donner un nouveau souffle. Ils remettent l’art et
la culture au centre des préoccupations dans des espaces urbains
hier fermés, demain ouverts à la ville. L’objectif ? Ouvrir les portes de
lieux inconnus, issus de l’histoire industrielle et ferroviaire française,
à des projets culturels et artistiques, conviviaux et éphémères.
Fruit d’une co-construction entre SNCF Immobilier, les porteurs de
projets, les collectivités et ses différents partenaires, la démarche
s’invente et se crée en même temps qu’elle se déploie.
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Depuis le 1er octobre 2014, Caroline de
Jessey est directrice de la communication
et de l’accompagnement du changement
pour SNCF Immobilier, la nouvelle ligne
métier du Groupe SNCF - après 5 premières
années chez Gares & Connexions. Elle est à
l’origine de nombreux projets culturels sur le
patrimoine ferroviaire : la démarche des Sites
Artistiques Temporaires depuis mai 2015,
Ground Control et Grand Train en 2015/2016,
les pianos en gares lancé en 2012/2013, les
30 ans des Fracs (Fonds Régionaux d’Art
Contemporain) en 2013, l’installation de
Plastic Bags, l’œuvre éphémère de Pascale
Martine Tayou gare Saint Lazare en 2012, la
ville nuage de Thomas Saraceno lancée en
gare de Belfort Montbéliard en 2011, etc.

JEUDI 26 JANVIER
15:45 Conférence internationale

Espaces vacants et droit à la ville:
L’émergence et la mise à l’échelle de
l’urbanisme temporaire à Paris
Association créée en 2013, Plateau Urbain met en relation
les propriétaires de biens vacants en attente de démolition
ou de restructuration et des porteurs de projets associatifs,
entrepreneuriaux et culturels. Les occupations temporaires ainsi
permises se font au prix des charges (incluant provisions diverses
et éventuels travaux) et passent par des appels à candidatures
mobilisant les réseaux d’acteurs les plus divers, dans une stratégie
de programmation ouverte.
En développant sur l’exemple de l’occupation temporaire de l’hôpital
Saint-Vincent de Paul à Paris où Plateau Urbain intervient en appui
du gestionnaire Aurore, celui de l’OpenBach où Plateau Urbain a
accompagné un collectif à prendre en gestion un lieu et celui du
Python où une association est créée pour assurer la gouvernance,
Plateau Urbain abordera les différentes modalités de gouvernance,
de montage économique, juridique et programmatique mises en
pratique.

Crédit photo : Les Grands Voisins

16:30 Table ronde et questions du public
16:55 Mot de clôture de M. Russell Copeman, membre du comité
exécutif de la Ville de Montréal
17:00 Vin d’honneur

Simon Laisney,
Directeur Général
Plateau Urbain

Diplômé du Magistère d’aménagement du
territoire de Paris 1, Simon Laisney a débuté
sa carrière en urbanisme et en immobilier
en 2010. En 2013, il fonde l’association
Plateau Urbain. Aujourd’hui il assure le
développement de cette association,
notamment en collaborant au pilotage du
projet les Grands Voisins.
Jean Baptiste Roussat,
Président
Plateau Urbain

Géographe formé à la géopolitique de
l’aménagement, Jean-Baptiste Roussat
prolonge à Plateau Urbain des réflexions
nées de son implication dans le projet ParisSaclay, sous la direction de Pierre Veltz, pour
mobiliser les acteurs, susciter des interactions
bénéfiques et enrichir la fabrique de la ville
contemporaine.

Montréal
transitoire
Atelier de réflexion
Vendredi 27 janvier 9h à 15h
Premier panel
PARMI LES PRÉSENTATEURS :
Dinu Bumbaru,
Héritage Montréal
Caroline Tessier,
SDC St-Denis
Jane Rabinowicz,
Silver Dollar Foundation
Valérie Beaulieu,
Culture Montréal
CAFÉ DE CONVERSATION
Une soixantaine d’experts locaux
et internationaux prendront part
à un café de conversation
divisé en six tables thématiques.

VENDREDI 27 JANVIER
8:30

Ouverture des portes

9:00 Mot d’ouverture de M. Luc Gagnon,
directeur du Service de la mise en valeur du territoire
9:05 Panel d’introduction

Déployer des usages transitoires
à Montréal : enjeux techniques,
sociaux, environnementaux et
économiques
Le temps joue contre les propriétaires lorsque les bâtiments
deviennent vacants et ce, au détriment de la qualité de vie des
Montréalais.es. Pourtant, des besoins en matière d’espaces
abordables pour vivre, créer et travailler se font ressentir de la part
d’étudiants, d’artistes, d’entreprises sociales en démarrage et surtout
de la part des communautés les plus vulnérables. D’un côté, des
espaces sans personnes; de l’autre, des personnes sans espace.
Dans le but de positionner la stratégie des usages transitoires
comme piste de solution à la problématique de l’inoccupation,
divers intervenants provenant de différents domaines s’expriment
brièvement sur la problématique des bâtiments vacants à Montréal,
d’une part, ainsi que sur les besoins en espaces abordables, d’une
d’autre part. Les multiples facettes de l’offre et de la demande ainsi
que les principales contraintes et opportunités au déploiement des
usages temporaires seront examinées par les invités.
Conférenciers confirmés jusqu’à présent
Patrimoine : 			
Artère commerciale :
Communautaire :		
Culture : 			

Dinu Bumbaru, Héritage Montréal
Caroline Tessier, SDC St-Denis
Jane Rabinowicz, Silver Dollar Foundation
Valérie Beaulieu, Culture Montréal

D’autres conférenciers seront confirmés sous peu

Animatrice
Taika Baillargeon
chercheure au Groupe de
Recherche sur les Espaces
Festifs (GREF)

Taïka Baillargeon est chargée de cours en
Géographie à l’UQAM et chercheuse dans le
Groupe de Recherche sur les Espaces festifs
(GREF). Son doctorat en Études urbaines et
touristiques, complété en 2015, portait sur
les lieux abandonnés et sur les conflits de
représentations qu’ils engagent. Dans ce
contexte, elle travaillait plus particulièrement
sur le cas du Generalstab de Belgrade,
Serbie. Elle travaille encore aujourd’hui sur les
espaces mal-aimés, s’intéressant davantage
aux impacts qu’ils ont sur la ville et sur les
diverses formes d’appropriations formelles ou
informelles qui s’y développent.

VENDREDI 27 JANVIER
11:00 Café de conversation (Tours 1 + 2)

Vers le déploiement d’usages
transitoires à Montréal:
prochaines étapes
Dans le but de faciliter les rencontres et les discussions entre les acteurs
montréalais intéressés par ces nouvelles pratiques urbaines, six tables
rondes sont organisées sous la forme d’un café de conversation autour
des différents types de lieux vacants que l’on retrouve à Montréal.
Chacune de ces tables explorera des problématiques spécifiques au
déploiement des usages temporaires dans les bâtiments vacants à
Montréal: inclusivité et sélection des usagers, stratégie patrimoniale,
créativité économique, portrait de l’inoccupation, incitatifs fiscaux et
légaux, et défis techniques et règlementaires.
«Le Café de conversation (aussi appelé World Café) est un processus créatif qui
vise à faciliter le dialogue constructif et le partage de connaissances et d’idées,
en vue de créer un réseau d’échanges et d’actions. Il reproduit l’ambiance d’un
café où les participants débattent d’une question ou d’un sujet en petits groupes
autour de tables. À intervalles réguliers, les participants changent de table. Un
hôte reste à la table et résume la conversation précédente aux nouveaux arrivés.
Les conversations en cours sont alors «fécondées» par les idées issues des
conversations précédentes avec les autres participants. Au terme du processus,
les principales idées sont résumées lors d’une assemblée plénière, et les
possibilités de suivi sont soumises à la discussion.» Source: Institut du Nouveau Monde

Table 1 : immeubles patrimoniaux privés et secteurs vulnérables
Table 2 : immeubles publics (municipaux, scolaires, gouvernementaux)
Table 3 : ensembles hospitaliers dont la vocation est incertaine
Table 4 : lieux de culte
Table 5 : ensembles conventuels
Table 6 : lieux à vocation commerciale: artères et vitrines 			
commerciales et immeubles à bureaux
12:00 Pause dîner
13:00 Café de conversation - Suite (Tours 3 + 4)
14:00 Retours d’expériences avec les invités internationaux
15:00 Mot de clôture de Mme Manon Gauthier, membre du
comité exécutif de la Ville de Montréal

Présenté par

Organisé par

En collaboration avec

