
ENTREMISE: CoNNECTER dES ESpaCES SaNS 
pERSoNNE ET dES pERSoNNES SaNS ESpaCE
On estime que depuis 1960, envirOn 55 000 bâtiments Ont été 
démOlis à mOntréal. Ces démOlitiOns, par vague massive Ou à 
l a pièCe, Ont eu des effets marquants sur le paysage urbain. 
des effets néfastes à l a fOis visuels, envirOnnementaux, et 
sOCiaux. 

trOp sOuvent, l a Cause est l’abandOn. viCtimes de vandalisme, 
squat, vOl de matériaux, et inCendies Criminels, les bâtiments 
sOuffrent d’une détériOratiOn expOnentielle pendant que 
les COûts d’entretien ne Cessent d’augmenter. et même si le 
bâtiment est visé par un prOjet COnCret, il peut s’éCOuler 
plusieurs années avant que Celui-Ci ne se réalise.  

le temps jOue également COntre les prOpriétaires lOrsque 
leurs investissements tOmbent vaCants, et Ce, au détriment 
de l a qualité de vie des mOntréal ais. 

entre-temps, dans tOutes les grands villes, y COmpris mOn-
tréal, les persOnnes CherChent des lieux tempOraires à des 
prix mOdestes pOur vivre, prOduire et travailler; jeune  
familles, étudiants, petites entreprises - sans parler des 
COmmunautés vulnérables. 

entremise est une entreprise sOCiale spéCialisée en gestiOn 
de lOCaux vaCants par  des usages tempOraires. elle permet 
d’Offrir aux prOpriétaires des bâtiments des sOlutiOns 
effiCaCe, éCOnOmique, légale et sOuple à l a prOblématique 
de l a vaCanCe. simultanément, elle répOnd a l a demande du 

marChé pOur les lOCaux tempOraires. entremise redéfini 
l’arChiteCture du prOblème de l a vaCanCe en rendant COm-
plémentaires plusieurs besOins nOrmalement déCOnneCtés. 
les usages transitOires faCilités Ou imaginés par entremise, 
en COll abOratiOn aveC plusieurs OrganisatiOns à l’éChelle 
de l’île, permet tent d’Optimiser les espaCes et de mitiger les 
risques pOur leur prOpriétaire et les COmmunautés, tOut en 
prOCurant un espaCe à prix mOdique pOur les OCCupants.

entremise permet tra également à une plus grande variété 
d’aCteurs d’agir COlleCtivement sur les prOCessus 
d’urbanisatiOn par l’entretient, l’animatiOn et l’éventuelle 
réhabilitatiOn des sites qui COnstituent des aCtifs 
essentiels pOur les COmmunautés mOntréal aises.
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nOmbre de bâtiments qui sOnt 
présentement COmplètement va-
Cants dans un seul  arrOndisse-
ment: ville-marie. les dOnnées ne 
sOnt pas enCOre publiques pOur 
les 18 autres. sOurCes: dOnnées 
Ouvertes - ville de mOntréal

taux  
d’inOCCupatiOn  
des espaCes à  
bureau au Centre-ville 
de mOntréal en 2014. 
sOurCe: ville de mOn-
tréal

quantité de lOCaux 
inOCCupées sur tOute 
l a lOngueur du bOu-
levard saint-l aurent, 
entre le fleuve et l a 
rivière des prairies.
sOurCe: l a presse

Cel a peut prendre jusqu’à 80 ans 
pOur qu’un nOuveau bâtiment 30% 
plus effiCient énergétiquement 
que l a mOyenne COmpense pOur 
l’empreinte éCOlOgique liée aux 
prOCessus de sa COnstruCtiOn. 
sOurCe: preservatiOn green l ab

estimatiOn des COûts pOur l a simple préservatiOn 
(Chauffage, séCurité, entretient, etC.) des bâtiments  
hOspitaliers exCédentaires, alOrs qu’ils sOnt  
COmplètement inutilisés et qu’ils le serOnt prObable-
ment pendant plusieurs années. sOurCe: rappOrt du 
grOupe d’experts sur l’avenir des bâtiments hOspi-
taliers exCédentaires de mOntréal

taux  
d’augmentatiOn du 
COût mOyen d’un 4 ½ 
sur le pl ateau entre 
2001 et 2011. sOurCe: 
jOurnal métrO

périOde pendant l aquelle 
On a l aissé l a fOnderie 
darling s’installer gratu-
itement dans le bâtiment 
afin de réunir les appuis 
finanCiers néCessaires 
à l a réalisatiOn de leur 
prOjet. 

taux d’éCOnOmie de l a 
préservatiOn par OCCu-
patiOn COmparativement 
aux COûts de séCurisatiOn 
traditiOnnelle, selOn le 
grOupe CamelOt en eurOpe, 
une initiative qui a inspiré 
entremise.



entrepreneur sOCial

naïka vient de rempOrter 
un COnCOurs d’idée pOur 
sa nOuvelle entreprise en 
aquapOnie. elle a besOin 
d’un grand espaCe pOur 
matérialiser ses idées, mais 
a un budget très ser-
ré étant dOnné que sOn 
entreprise est en démar-
rage pOur l a prOChaine 
année et vOudrait ensuite 
rénOver l’espaCe  
séleCtiOnné.

ville de mOntréal

Clément est Chargé de 
gérer un pOrtfOliO varié 

de bâtiments dOnt l a ville 
est prOpriétaire, mais les 

ressOurCes sOnt limitées. 
il a des prOblèmes de van-
dalisme aveC deux d’entre 

eux, même si l’aCCès a été 
fermé à maintes reprises. il 
a besOin d’autres pistes de                  

sOlutiOns.

artiste
raphaëlle est une artiste  
qui fait des perfOrmanCes  
physiques dOnt la pratique 
néCessite une prOximité aveC 
le publiC. elle aimerait pOur 
Ce faire que sOn studiO sOit, 
pOur les trOis prOChains 
mOis, à la fOis un espaCe de 
travail et de diffusiOn ayant 
pignOn sur rue.
 

prOpriétaire lOCal
heCtOr avait une entreprise 

de papier très prOspère à  
hOChelaga, mais le  

ralentissement éCOnOmique 
l’a fOrCé à fermer. étant 
dOnné la COnstruCtiOn 

dans Ce seCteur, il ne sera 
pas Capable de vendre sOn 

bâtiment pOur au mOins 2 ans. 
il a dOnC besOin de temps, 

mais sait que C’est  risqué et 
COûteux de le  laisser vaCant.

travailleur sOCial
mansOur travaille aveC une 
OrganisatiOn de plaCements 
pOur réfugiés syriens. la  
demande pOur des lits  
tempOraires étant très 
élevée aCtuellement, il a 
besOin d’un grand espaCe 
pOur les six prOChains mOis, 
le temps de trOuver quelque 
ChOse de plus permanent. 

gOuv. du québeC
suzanne sait qu’elle devra 
reCOmmander la vente de 

bâtiments institutiOnnels 
exCédentaires, mais elle 

préférait faire autrement, 
Car elle sait que le publiC 

et les grOupes de pressiOn 
ne suppOrterOnt pas Cette 

déCisiOn. tOutefOis, les  
mesures d’austérité ne sOnt 
pas COmpatibles aveC COûts 
de maintenanCe attribués à 

Ces grands ensembles, sur-
tOut s’ils sOnt inOCCupés. 

designer 
aveC les fOnds amassés 
par les aCtivités  
d’entremise, une  
résidenCe de design  
multidisCiplinaire a été 
mise sur pied. le  
prOjet de david, Clé en 
main, vise un vieux 
théÄtre.

prOpriétaire étranger
axel est prOpriétaire d’un 

immeuble à appartements à 
Côte-saint-luC. sa situatiOn 

persOnnelle aCtuelle et les 
COnditiOns pOlitiques de sOn 

pays fOnt en sOrte qu’il ne 
peut venir s’OCCuper de Cet 

investissement à mOntréal 
pOur l’instant. il sait que la 

valeur COntinue d’augmenter 
et que sOn investissement est 
en séCurité, mais il a entendu 

parler d’une taxe sur la va-
CanCe impOsée par la ville qui 

Changerait la dOnne. 
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serviCes aux usagers:
_dévelOpper des ententes de prinCipe 
aveC les prOpriétaires partiCipants
_pl atefOrme web CartOgraphique  
affiChant les lieux pOtentiels 
_serviCe légal sur mesure (COntrats,  
assuranCes, négOCiatiOns, etC.)
_séCurisatiOn du site afin de le rendre COnfOrme
_bâtir des rel atiOns aveC différentes  
OrganisatiOns COmmunautaires en  
besOin d’espaCe 
_prOduCtiOn partiCipative (CrOwdsOurCing)  
pOur l’ameublement tempOraire 

usagers prOpriétaires

serviCes aux prOpriétaires:
_base de dOnnées aveC un rappOrt de 

l’état des lOCaux pOur les prOpriétaires.
_évaluatiOn des bâtiments pOur identifier 

les risques légaux et struCturaux 
_analyse des dOnnées pOur identifier 

l a meilleure fOrme d’habitatiOn tempOraire
_entrevue aveC des OCCupants tempOraires  

selOn des standards dévelOppés COnjOintement 
_usages tempOraires Clé en main 

dévelOppés par entremise 
_suppOrt et COnseils pOur l a CréatiOn 
d’inCitatifs réglementaire et juridique


