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Montréal, le 26 janvier 2022 
 
 
Monsieur Éric Girard 
Ministre des Finances  
Ministère des Finances 
12, rue Saint-Louis 
Québec (Québec) 
G1R 5L3 
 
 
Objet : Consultations prébudgétaires pour l’exercice 2022-2023 
 
Monsieur le Ministre,  
 
Dans le cadre des consultations prébudgétaires pour l’exercice financier 2022-2023 du gouvernement du 
Québec, c'est avec plaisir que nous vous soumettons nos propositions qui, nous l’espérons, feront partie 
de votre prochain budget. Tout comme l’an dernier, nous croyons que nos propositions pourront 
bénéficier au centre-ville de Montréal qui, on le sait, est grandement touché depuis deux ans par la crise 
sanitaire actuelle.  
 
L’École nationale du théâtre  
 
Depuis maintenant plus de soixante ans, l’École nationale de théâtre (ÉNT) joue un rôle central dans la 
formation des acteurs, auteurs dramatiques, scénographes et spécialistes de la production. Premier 
maillon de la chaîne de création et de production d'un art en constante évolution, elle est, à juste titre, un 
élément indispensable et incontournable de l’écosystème culturel québécois.  
 
Son apport à notre culture est immense. On peut le mesurer à la fois par le succès remarquable de ses 
diplômés qui rayonnent ici et partout dans le monde, par sa présence sans cesse grandissante dans la 
communauté ainsi que par son ouverture à la diversité de notre société. 
 
Rénovation du Monument-National 
 
L’ÉNT est propriétaire du Monument-National depuis 1978.  Cet édifice, symboliquement inauguré le 24 
juin 1893, est classé immeuble patrimonial par le gouvernement du Québec depuis 1976 et s’impose 
aujourd’hui comme le plus ancien théâtre encore en activité au pays. Il est érigé au cœur du secteur 
culturel de Montréal, à la jonction historique entre les communautés francophones et anglophones. 
Reconnaissable par son audace architecturale et ses dimensions imposantes, le Monument-National est 
un lieu d’importance indéniable pour le Québec.  
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En effet, à l’époque, ses fondateurs avaient voulu en faire le premier établissement célébrant la « gloire » 
de la nation canadienne d’expression française d’Amérique. Le Monument-National a été, au fil des ans, 
un lieu de rassemblement communautaire et un centre névralgique d’où sont issus certains des plus 
importants mouvements et courants sociaux, politiques et culturels au Québec. 
  
Aujourd’hui, près de trente ans après d’importants travaux de restauration et des décennies d’utilisation 
extensive, le Monument-National fait face, tout naturellement, à la fin de la vie utile de nombreux 
systèmes et composantes qui mettent en péril sa pérennité et éventuellement la sécurité de ses usagers. 
  
D’importants investissements seront donc nécessaires afin de conserver la valeur des actifs, assurer la 
stabilité des procédures d’opération, optimiser la vie du bâtiment et permettre une conformité continue 
du bâtiment aux codes et règlements applicables en rapport avec le feu et la sécurité des occupants. Si 
rien n’est fait à court terme, il est raisonnable de croire que les principales composantes de l’immeuble 
verront leur état se détériorer de façon accélérée et possiblement atteindre un niveau critique à l’intérieur 
d’un horizon de 3 à 7 ans. Certains travaux devront toutefois être réalisés de manière urgente et ne 
pourront pas attendre bien longtemps.  
 
Nous estimons qu’un investissement d’environ 25M$ sera nécessaire pour l’ensemble des travaux. Environ 
20M$ devront provenir des gouvernements du Canada et du Québec, dont près de 1M$ dès 2022. Des 
démarches à cet effet ont déjà été entreprises auprès des ministères concernés au sein des deux paliers 
de gouvernement. Le ministère de la Culture et des Communications du Québec est bien au courant de 
notre projet et nous sommes en communication avec leurs équipes de fonctionnaires, notamment pour 
les travaux plus urgents qui devront être réalisés au cours de cette année. 
 
À noter aussi qu’une campagne sera lancée, car nous croyons que la rénovation du Monument-National, 
par sa valeur patrimoniale et symbolique, est un projet qui concerne toute la société civile et d’affaires du 
Québec. 
 
Pour répondre aux besoins du milieu 
 
Les travaux de rénovation du Monument-National seront le prélude à la réalisation d’un projet emballant 
et innovant, pour répondre aux nouveaux besoins et aux défis en constante évolution du secteur culturel 
du Québec. Alliant formation et diffusion, le Monument-National accentuera sa position de carrefour des 
nouvelles pratiques des arts vivants. Il contribuera du même coup au rayonnement international de 
Montréal, autant au niveau de la culture que de l’innovation. 
 
Un projet stimulant pour Montréal 
 
Depuis près de deux années, Montréal, particulièrement dans le secteur du centre-ville, est durement 
touchée par la pandémie. Sans intervention de l’État, une relance économique forte et durable sera 
difficilement possible. Montréal aura donc besoin de projets structurants, rassembleurs et même 
identitaires. La rénovation du Monument-National correspond en tous points à ces critères.  
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En contribuant à ce projet, le gouvernement permettra aussi à des artisans spécialisés en restauration du 
patrimoine de partout au Québec de travailler à la préservation d’un lieu magnifique, fortement identitaire 
et hautement symbolique. 
 
En terminant, vous trouverez ci-joint un document qui décrit les besoins pour la rénovation du Monument-
National.  
 
Nous souhaitons discuter de ce projet avec vous lors d’une éventuelle rencontre. Notre équipe sera 
d'ailleurs rapidement en contact avec la vôtre afin de leur présenter ce projet qui est à la fois inestimable 
pour notre patrimoine collectif et emballant pour tout le secteur culturel québécois. 
 
Je vous remercie à l’avance pour l’attention que vous porterez à notre demande.  
 
Veuillez agréer, monsieur le ministre, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 

 
Gideon Arthurs 
Directeur général 
École nationale de théâtre du Canada 
 
p.j. 
 
cc.  
François Legault – Premier ministre 
Nathalie Roy – Ministre de la Culture et des Communications 
Pierre Fitzgibbon – Ministre de l’Économie et de l’Innovation 
Jean-François Roberge – Ministre de l’Éducation 
Chantal Rouleau – Ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal 
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Sommaire 
Nécessité absolue de rénover le CREUSET DE L’IDENTITÉ 
QUÉBÉCOISE et d’élargir sa portée

—  Le Monument-National est 
le premier « monument » 
célébrant la gloire de la 
« nation » canadienne 
d’expression française 
d’Amérique. 

—  Il est à la fois le plus ancien 
théâtre du pays  
et l’un des plus importants 
foyers communautaires et 
culturels du continent.

—  Depuis 1893, le Monument-
National s’impose par son 
caractère symbolique, son 
importance historique et 
son impact sur notre 
identité nationale. 

Appartenant à l’École nationale de théâtre, 
le Monument-National demeurera financièrement 
autonome tout en amplifiant sa portée afin de 
répondre aux besoins du théâtre d’ici en offrant 
aux artistes le temps, l’espace et les ressources pour 
réfléchir les changements sociaux, environnementaux 
et technologiques qui façonnent le monde. 

  Un investissement immédiat est nécessaire  
afin de conserver la valeur des actifs, assurer 
la stabilité des procédures d’opération, 
d’optimiser la vie du bâtiment et d’assurer 
une conformité continue du bâtiment aux 
codes et règlements applicables en rapport 
avec le feu et la sécurité des occupants.
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Un bien collectif
Inauguré le 24 juin 1893, le MONUMENT-NATIONAL  
est classé immeuble patrimonial et s’impose aujourd’hui  
comme le plus ancien théâtre encore en activité au Canada.

Il est érigé à Montréal, à la jonction historique de la ville française 
et de la ville anglaise, au cœur du Montréal culturel. 

Par son audace architecturale et ses dimensions imposantes, 
c’est le premier «monument» célébrant la gloire de la «nation» 
canadienne d’expression française d’Amérique. 

Il a été un lieu de rassemblement communautaire et un centre 
névralgique d’où sont issus certains des plus importants 
mouvements sociaux, politiques et culturels au pays.

Le Monument-National (M-N) est un immeuble patrimonial classé 
par le ministre de la Culture et des Communications du Québec 
depuis 1976 et un lieu historique national du Canada depuis 1985. 
Il est protégé, depuis octobre 2012, en vertu de la Loi sur le 
patrimoine culturel du Québec.
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Le Monument-National :  
Creuset de l’identité québécoise 
Terreau d’idées nouvelles, de transformations sociales, foyer culturel, centre d’éducation populaire et artistique,  
terre d'accueil et l’hôte des plus importants personnages du monde des arts et des lettres, du spectacle et de  
la politique depuis 1893.

—  Le MN a tenu lieu de centre de formation 
et d’éducation populaire aux francophones 
auxquels les établissements scolaires traditionnels 
ne pouvaient rien apporter.

—  L'histoire des femmes québécoises et de leurs 
luttes les plus ardues est intimement liée à celle 
du Monument, dont elles sont les co-fondatrices 
méconnues. 

—  De la fin du XIXe siècle à la Deuxième Guerre 
mondiale, la grande salle du Monument-National est 
le lieu des grands débats qui ont mobilisé la nation.

—  Du point de vue artistique, l'apport du 
Monument-National sur la culture d’ici est 
inestimable et dépasse tout ce qu'on peut imaginer.

—  L'un des plus grands centres culturels yiddish 
d'Amérique et lieu de création du Congrès 
juif canadien.

—  Lieu de la première bibliothèque publique 
de Montréal et bien plus encore.

—  Le Monument fut de toutes les révolutions artistiques 
des cent trente dernières années et celles à venir 
grâce à l'École nationale de théâtre (ÉNT).
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Un patrimoine bâti 
L’École Nationale de théâtre fait son acquisition en 1971. 

D’une superficie de 10 220 m2, il comporte des studios de 
répétition, des ateliers de costumes et de décors, des espaces 
de style cabaret et un magnifique théâtre à l’italienne de 
804 places. 

Environnement d’apprentissage unique, il accueille également 
en résidence des artistes et des compagnies de théâtre.  
En outre, des compagnies professionnelles et des festivals 
l’utilisent pour présenter leurs spectacles.  

Aujourd’hui, près de 30 ans après d’importants travaux  
de restauration et après 50 ans d’utilisation extensive, 
le Monument-National (M-N) fait face, tout naturellement, 
à de nouveaux défis dans le contexte culturel, mais 
également il fait face à la fin de la vie utile de nombreux 
systèmes.
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Une nouvelle vocation murement réfléchie
Depuis 2009, plusieurs études ont été commandées et qui portent sur l’état de santé du bâtiment  
ainsi que l’évaluation de dfférents modèles d’affaires

CONCLUSION 
Il faut amplifier son rôle de formation en l’ouvrant sur la communauté tout en développant des partenariats 
qui lui permettront de se positionner comme pilier de l’innovation de la pratique des arts vivants.

2009
Gagné-Leclerc 
groupe conseil 
— 
Étude de faisabilité 
pour la co-diffusion.

2014-15
Firme Daigle-Saire 
— 
Étude sur l’état de 
la situation financière du 
M-N, en particulier dans 
le cadre des relations avec 
l’ÉNT ainsi qu’un bilan de 
la position concurrentielle 
du Monument-National 
selon les attentes des 
producteurs.

2015-2016 
DMA architectes  
et Grisvert 
— 
1.  Rapport de vérification 

des façades
2.  Journée de réflexion  

sur l’avenir du 
Monument-National 
avec les acteurs du 
milieu des arts.  

2018-2019
DMA architectes  
et MCE Conseils 
— 
1.  Bilan de santé  

technique et mécanique. 
2.  Analyse du modèle 

d’affaire actuel et 
suggestion de  
différents modèles  
de fonctionnement.

2020
Brodeur 
Consultants 
— 
Réalisation  
d’un dossier 
documentaire 
et d’une 
caractérisation 
patrimoniale 
du M-N.
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Pilier de l’innovation de  
la pratique des arts vivants 
Le Monument-National répond aux besoins du théâtre canadien en offrant  
aux artistes le temps, l'espace et les ressources pour réfléchir les changements 
sociaux, environnementaux et technologiques qui façonnent le monde.

La société connaît une évolution 
rapide et complexe et les artistes, 
acteurs naturels du changement, 
n’ont pas toujours les moyens 
nécessaires pour y arriver.

Le Monument-National met 
à la disposition des artistes, 
des organisations, des penseurs, 
des créateurs, des faiseurs et des 
rêveurs la richesse de ses actifs 
matériels et immatériels, son réseau 
national et international et une 
compréhension approfondie 
de l'écosystème.

Pour ce faire, le Monument-National offre :

—  Des Laboratoires de recherche et 
création qui traitent d’une question  
ou d’une hypothèse qui est explorée par 
un artiste ou un groupe (documentée, 
source ouverte, évolutive)

—  Des partenariats qui amplifient  
ses objectifs ou le projet éducatif  
de l'École

Ses initiatives sont également ancrées  
là où se trouvent les communautés et  
le réseau d'artistes de l'ÉNT à l’échelle  
du pays.
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D’importantes interventions  
sur l’immeuble doivent être  
réalisées rapidement
« Le Monument-National nécessite une attention immédiate dans le but de : 

—  Conserver la valeur des actifs durant les prochains cycles de vie ; 
—  Assurer la stabilité des procédures d’opération et de leurs coûts ; 
—  Optimiser la vie du bâtiment et de ses services ; 
—   Assurer une conformité continue du bâtiment aux codes et règlements 

applicables en rapport avec le feu et la sécurité des occupants. »

« Il est cependant raisonnable de croire que les principales composantes de 
l’immeuble verront leur état se détériorer de façon accélérée et possiblement 
atteindre un niveau critique à l’intérieur d’un terme de 5 à 10 ans. »

Par ailleurs, un certain nombre de composantes ont été identifiées 
comme nécessitant une attention immédiate, pour des raisons de 
sécurité des personnes. Les travaux qui en découlent devront être 
traités rapidement en raison de leur caractère urgent.

                   * Bilan de l’état technique du Monument-National par DMA Architectes - Décembre 2019

8



Quelques  
détériorations  
observables
—  Façades de maçonnerie 

—  Fenêtres 

—  Toiture 

—  Mécanique 

—  Électricité 

—  Plomberie 

—  Protection incendie 

—  Aménagement intérieure 

—  Etc.
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Besoins urgent et coûts estimés
Coût total du projet 24 312 200 $*

Travaux  
urgents  

< 1 an

± 830 000 $ 
NÉCESSITANT  

UNE ATTENTION 
IMMÉDIATE

Rénovation  
complète

± 18 383 200 $
DANS LE CADRE  

DE RÉNOVATIONS,  
DE MAINTIEN D’ACTIF ET 

TRANSFORMATION 
MAJEURE

Autres  
coûts 

± 5 000 000 $
PLANS,DEVIS,  

COÛTS DE  
PROGRAMMES  

ET AUTRES

Afin de réaliser les travaux, l’ÉNT doit obtenir le soutien financier tant du gouvernement fédéral  
que du gouvernement du Québec et lancera également une campagne de financement publique.

Il est nécessaire que ce projet soit soutenu dès aujourd’hui.
* Les montant sont des estimations de classe D (avec une marge de précision de ± 25%) et incluent des contingences et des conditions générales.
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Répartition des coûts estimés

*Les montants estimés sont fondés sur les résultats du carnet de santé du MN mis à jour en décembre 2019 et 
actualisés en décembre 2020. Estimations de classe D (avec une marge de précision de +/- 25)

Travaux d’urgence à réaliser en 2021  

830 000 $

Distribution des coûts selon le système Uniformat

Enveloppe 
extérieure 
4 000 500 $

Toit 
450 000 $

Construction 
intérieure 
2 500 $

Finitions 
intérieures 
3 698 200 $

Moyens de transport 
394 000 $

Plomberie 
150 000 $

Chauffage, ventilation et 
conditionnement d’air 

2 752 000 $

Protection 
incendie 
79 500 $

Électricité 
1 368 500 $

Équipement 
4 487 500 $

Ameublement et décoration 
500 $

Services de mécanique sur l’emplacement 
1 000 000 $

Rénovation complète (excluant les travaux urgents)  

 18 383 200 $

Console d’éclairage et de son 
275 000 $ 

Élévateur d’orchestre 
                 93 000 $ 

Électricité 
86 000 $ 

Plomberie 
60 000 $

Protection  
incendie 
23 000 $ 

Équipements de levage 
23 000 $ 

Construction intérieure 
20 000 $ 

Chauffage, ventilation  
et conditionnement d’air 
20 000 $ 

Honoraires professionnnels 
65 000 $ 

Toiture 
5 000 $ 

Alarme 
5 000 $ 

Monte-charge  
et ascenseur

70 000 $ 

Administration  
et contingence
85 000 $
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Montage financier
L’École nationale de théâtre demande au gouvernement du Canada  
et au gouvernement du Québec de soutenir la transformation du 
Monument-National dès 2021.

ÉNT 
4 312 000 $

CANADA 
10 000 000 $

QUÉBEC 

10 000 000 $

12



Merci !
Chef de file mondial en  
formation théâtrale depuis 1960
MISSION
Pour répondre aux besoins en constante  
évolution du théâtre canadien, l’ÉNT : 

—   Offre une formation incomparable en français  
et en anglais aux interprètes, metteurs en scène, 
auteurs dramatiques, scénographes et spécialistes  
de la production afin de les préparer à œuvrer  
dans le milieu du théâtre professionnel ;

—   Propose une vaste série de programmes  
communautaires pour favoriser l’accès  
de tous les Canadiens au théâtre.

VISION
En tant que chef de file mondial dans le domaine de  
la formation théâtrale, l’ÉNT partage son expertise et 
ses ressources avec une communauté vaste et diversifiée 
de Canadiens, en s’assurant que les arts vivants 
continuent de jouer un rôle important dans la société.

Pierre angulaire du secteur des arts au pays

Deux pavillons dédiés  
à l’apprentissage, la recherche  
et à la performance

Une école dont 
les diplômés 
rayonnent dans  
le monde
Certains des artistes  
les plus importants  
du pays dans le milieux  
du théâtre, des arts 
vivants, du cinéma  
et en télévision y ont  
été formés.

PAVILLON 
SAINT-DENIS

PAVILLON  
MONUMENT-NATIONAL

Inspiré de ses programmes de formation 
professionnels, l’ÉNT c’est également :
—   Un festival pan-canadien de théâtre  

pour les jeunes
—  Des ateliers publics
—  Un incubateur des arts vivants 

U
ne
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U
ne école pour tous

Une école d’art

Une école nationale

PROFESSIONNEL

LAB
THÉÂTRE  

Faire  
progresser  

les pratiques 
théâtrales

Gestes artistiques 
en faveur du 

changement social  
et de la santé  

commu- 
nautaire

Écosystème  
éducatif au  
service des 

communautés  
et des arts  

vivants

COMMUNAUTÉ


