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Les trois étages à vocation artistique de l’édifice Bovril sont protégés
Montréal, le 4 juin 2013 – Ateliers Créatifs Montréal (ACM) annonce avec fierté la
protection des 15 000 p.c. à vocation artistique de l’édifice Bovril pour une durée
minimale de 30 ans. La pérennisation de cette superficie répartie sur les étages 3 à 5 de
l’immeuble permet le maintien des ateliers d’une trentaine d’artistes et d’artisans dont
certains y sont installés depuis plus de 10 ans.
Dans le cadre des conditions de règlementation mise de l’avant par l’arrondissement du
Plateau-Mont-Royal, la Fondation Toldos Yakov Yosef Inc., propriétaire de l'édifice, et
ACM, maintenant locataire principal des espaces protégés, ont collaboré étroitement afin
de convenir de l’entente à long terme intervenue le 30 mai dernier. ACM se réjouit de la
bonne entente entre les parties prenantes ayant permis la concrétisation de ce projet
rassembleur au sein de la communauté diversifiée du Mile-End. « Nous sommes très
satisfaits de cette entente; c’est un bel exemple de la collaboration possible entre divers
acteurs de la communauté où chacun peut y trouver un avantage. On souhaite que cette
approche puisse inspirer d’autres interventions du genre, tant sur le Plateau qu’ailleurs à
Montréal », témoigne Gilles Renaud, directeur général d’ACM.
L’édifice Bovril
Situé au 6201 de l’avenue du Parc, à l’angle de l’avenue Van Horne, l’édifice Bovril fait
partie du paysage architectural montréalais depuis 1922. Construit selon les plans des
architectes de McDouglas et Pease, cet immeuble patrimonial de cinq étages comprend
également une cour latérale à partir de laquelle on peut accéder aux quatre quais de

chargement de l’édifice. À l’heure actuelle, il accueille entre autres une entreprise de
rembourrage et de vente de meubles (étages 1 et 2), un atelier de bois et un autre de
fabrication de savon (étage 3), une imprimerie (étage 4) et des ateliers d’artistes (étage 5).
À propos d’Ateliers Créatifs Montréal
Fondé en 2007, Ateliers Créatifs Montréal (ACM) est un organisme à but non lucratif
dont la mission est de pérenniser des lieux de travail et de création abordables, adéquats,
sécuritaires et exempts des risques liés à la spéculation immobilière pour des artistes,
artisans et travailleurs culturels. En 2008, grâce au soutien de la CDEC CentreSud/Plateau Mont-Royal et Culture Montréal, ACM fait l’acquisition du 2205, rue
Parthenais, dans le quartier Centre-Sud à Montréal, baptisé « Le Chat des Artistes », qui
comprend 47 ateliers sur 34 000 p.c.. En 2012, ACM prend en charge la gestion du
« couturOscope », projet mis sur pied en partenariat avec Montréal Couture; un espace de
12 500 p.c. situé dans le Mile-End qui offre ainsi des espaces de travail à plus de 25
artisans et créateurs issus du milieu de la mode.
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