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Avant-Propos

Le 26 et 27 octobre 2018, l’Association québécoise pour le patrimoine industriel (AQPI) a
tenu son congrès à la brasserie Molson Coors :
un lieu hautement symbolique pour notre
association puisque c’est dans ses murs que
s’est déroulée notre assemblée de fondation
en 1988. Ce trentième congrès a été une belle
occasion de jeter un regard non seulement
sur le chemin parcouru pendant les trois dernières décennies en matière de patrimoine
industriel au Québec, mais aussi sur le rôle
qu’a joué l’AQPI dans ce domaine. Sur ce plan,
René Binette a brossé un vibrant portrait des
grands moments de l’histoire de l’Association
ainsi que sa vision de l’avenir. Aussi en conférence d’ouverture, Dinu Bumbaru a relaté
l’histoire du complexe de la brasserie Molson,
ce lieu phare du patrimoine industriel
du Québec.
Se situant entre bilans et perspectives, ce
congrès anniversaire a aussi permis de regarder vers l’avant et ainsi construire la mémoire
de demain. Pour faciliter la réflexion des
congressistes en ce sens, des spécialistes
ont dressé les portraits de six sujets. Enfin,
la tenue d’ateliers d’idéation a permis aux
congressistes de se projeter dans l’avenir en
toute connaissance de cause. Nous devons
le succès de cette activité à son idéatrice,
Madame Élisabeth Warren.

Si ce Bulletin rend largement compte des
communications et des ateliers présentés lors
du congrès, comme en font foi les articles de
nos spécialistes et des responsables d’ateliers
sur leur sujet respectif, nous en avons aussi
profité pour insérer des articles présentant
les affiches des équipes d’étudiant.e.s de
l’UQAM. Déjà substantiel, ce numéro du
Bulletin n’est pas seulement le reflet de ce
congrès puisque vous y trouverez en prime
deux articles écrits l’un par Claudine Drolet
et l’autre par Annick Essoh.
Nous tenons à remercier notre principale
partenaire dans la tenue de ce congrès, la
brasserie Molson Coors, ainsi que les conférenciers et conférencières, les responsables
d’ateliers et les bénévoles dont l’appui fut
primordial. Enfin, nous tenons à remercier
toutes les personnes qui, de près ou de
loin, ont rendu possible la réalisation de ce
numéro historique du Bulletin de l’AQPI. Car,
en cette période charnière de l’Association, ce
numéro n’aurait pu voir le jour sans la contribution de tous ces bénévoles.
―	Alain Gelly
membre du CA de l’AQPI

04

Mot de la présidente

C’est avec grand plaisir et une fierté certaine que l’AQPI fête ses 30 ans. Bien que
l’heure soit à la célébration, il s’agit aussi d’un moment qui nous amène à réfléchir autant à nos accomplissements qu’aux défis qui nous attendent.
Au cours de ses trois décennies d’existence, l’AQPI a fait découvrir aux
Québécois un pan de leur patrimoine qui était jusque-là inexploré : celui de
l’industrie et des techniques, celui associé aux mémoires ouvrières et aux savoirfaire, celui issu de l’interaction entre les hommes, les femmes et la machine. Bien
entamé, ce travail de promotion de la connaissance et de la reconnaissance du
patrimoine industriel au Québec est toutefois loin d’être terminé. Les 30 dernières années ont aussi été témoin de la disparition graduelle de ce patrimoine
notamment par l’abandon de bâtiments d’intérêt, la destruction d’archives ou
encore la perte de mémoire y étant associées. La tâche est donc encore grande et
la pertinence du travail que fait notre association sans cesse renouvelée.
Toutefois, dans un contexte où les ressources affectées à la protection du
patrimoine sont en constante diminution, l’AQPI doit mettre les bouchées doubles
afin d’accomplir sa mission. Par ailleurs, si l ’Association survit aujourd’hui, c’est
par la force de ses membres, des passionnés qui n’hésitent pas à s’impliquer pour
faire vivre le patrimoine de l’industrie dans notre province.
Afin d’assurer son avenir, l’AQPI a pris tout dernièrement le rôle d’innovateur en mettant en marche un projet pilote de route du tourisme industriel au
Québec. Les premiers tronçons de cette route sont maintenant accessibles à tous
par l’entremise d’une vitrine web sous la bannière Découvrir Montréal industriel.
Pour les prochaines années, l’Association sera occupée à développer ce projet à
la grandeur de la province. Son principal défi sera de maintenir ses activités de
sensibilisation, de promotion et de mise en valeur du patrimoine industriel tout
en s’engageant dans cette nouvelle voie entrepreneuriale. Il s’agit d’un grand défi
que nous acceptons volontiers ! Les 30 ans de l’AQPI marquent ainsi l’entrée de
l’Association dans une nouvelle phase qui n’aurait pu être possible sans le travail
de nos collaborateurs antérieurs et qui ne pourra l’être sans l’appui de nos collaborateurs futurs.
L’AQPI envisage donc son avenir par la lucarne de son passé et pour son trentième, se souhaite à elle et à ses membres encore plus d’occasions de célébrer ce
patrimoine unique qui nous rassemble et nous unit.
―	Michelle Bélanger
présidente de l’AQPI
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↑
Vitrine web Découvrir
Montréal industriel
←
Visite en cours
© Hélène Santoni
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Le patrimoine industriel
au Québec, 30 ans plus tard

RENÉ BINETTE
membre du
CA de l’AQPI
(1998-2018)

Le congrès 2018 de l’AQPI s’est tenu dans les
locaux de la brasserie Molson, lieu symbolique
du patrimoine industriel montréalais. C’est au
même endroit que s’est déroulée l’assemblée de
fondation de notre association en 1988. Congrès
anniversaire, celui-ci était l’occasion rêvée de
faire un bref retour sur le contexte de création
de l’AQPI ainsi que sur le chemin parcouru depuis
30 ans. Sans doute parce que j’ai occupé le poste
de trésorier du Conseil d’administration pendant
de très nombreuses années, mon regard sur
l’histoire des 30 ans de l’AQPI porte surtout sur
son histoire organisationnelle.
LE PATRIMOINE INDUSTRIEL DANS LES ANNÉES 1980

L’intérêt pour le patrimoine industriel au Québec
est relativement récent. Si le concept d’Industrial
Archeology s’est développé en Grande-Bretagne
dès les années 1950, c’est plutôt à la fin des
années 1970 qu’on commence chez nous à considérer les vestiges du monde de l’industrie et
du travail comme faisant partie du patrimoine.
La décennie 1970 est d’ailleurs la période où le
concept de patrimoine dans son ensemble évolue. Jusqu’alors, on considérait que le patrimoine
était surtout constitué d’éléments exceptionnels
possédant des qualités esthétiques indéniables
qu’il fallait protéger, parfois sans trop se soucier
du reste, ni du tissu urbain ou du lien entre
patrimoine et milieu de vie. Progressivement, on
en est venu à reconnaître que le patrimoine peut
aussi être composé d’éléments liés à la vie quotidienne, de bâtiments sans signature d’architecte
dans des quartiers populaires, et de vestiges du
monde de l’industrie et du travail.
Certains préjugés envers le patrimoine
industriel vont cependant perdurer. Son esthétisme ne fait pas toujours l’unanimité. Il est
souvent associé à la destruction de la nature et
de l’environnement ou encore à l’exploitation
des travailleurs. De plus, la taille de certains
sites rend parfois complexe leur conservation.
Ajoutons que le Québec n’est pas une société où
l’intérêt pour la culture scientifique et technique
est très développé. Bref, le terreau sur lequel

peut se développer le patrimoine industriel est
pour le moins mince.
Petit à petit, l’idée du patrimoine industriel
fait cependant son chemin, parfois par le biais de
l’intérêt pour l’histoire économique et l’histoire
sociale, et plus souvent grâce à l’action de
groupes dans les vieux quartiers montréalais ou
dans certaines régions dont l’économie repose
sur une industrialisation ancienne. En 1983,
certains de ces groupes (Conseil des monuments
et sites du Québec, Héritage-Montréal, Atelier
d’histoire Hochelaga-Maisonneuve et Écomusée
du fier monde) vont se réunir pour organiser à
Montréal un colloque sur le thème : Le patrimoine
industriel et ouvrier.
C’est sans doute le premier événement public
au Québec réunissant un grand nombre d’intervenants pour réfléchir et discuter de cette
thématique. Ce colloque va jeter les bases d’un
réseau d’intervenants québécois en patrimoine
industriel. Peu après, la Commission des biens
culturels du Québec va commander une étude
qui sera réalisée par Louise Trottier et publiée
en 1985 : Le patrimoine industriel au Québec. Ce
document fondateur expose le concept de patrimoine industriel, trace un portrait sommaire
de l’histoire de l’industrialisation au Québec,
présente les éléments les plus importants de ce
patrimoine pour chacune des régions et aborde
les enjeux liés à la mise en valeur. Il propose
aussi un certain nombre de recommandations,
dont la suivante : « Que le ministre des Affaires
culturelles favorise et appuie tangiblement
un regroupement volontaire des intervenants
– institutions, chercheurs, amateurs, ouvriers,
associations professionnelles – intéressés à
la conservation, la connaissance et la mise en
valeur du patrimoine industriel. » Les bases
sont jetées pour la création de l’AQPI dont
nous tenterons ici de retracer la trajectoire en
3 grandes étapes.
CONSTITUTION ET ORGANISATION

Les trois ou quatre premières années permettent
à l’AQPI de se définir. Elle ne sera pas un groupe
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de pression, ni une société savante, mais un
réseau d’intervenants proposant des occasions
de réflexion et d’échanges et des visites sur le
terrain partout au Québec. Les moyens sont
très limités, mais l’AQPI crée une alliance avec
l’Écomusée du fier monde pour se doter à faible
coût d’une infrastructure minimale (adresse
postale, lieu de réunion, ligne téléphonique) qui
lui permet d’avoir une forme de permanence
administrative. Malgré cette fragilité financière,
les bases des actions de l’AQPI sont jetées : début
de la publication d’un Bulletin, visites régulières
sur le terrain, congrès annuel permettant de
découvrir les diverses régions du Québec (Hull
et Shawinigan seront les premiers lieux hors
Montréal à accueillir un congrès).
Le congrès de 1992 se tient à Montréal où il
profite de l’élan créé par le 350e anniversaire
de la ville. Ainsi, plus de 200 personnes participent au congrès et à la visite ferroviaire qui
est offerte. C’est aussi le moment où l’AQPI est
reconnue par le ministère des Affaires culturelles comme organisme national en patrimoine.
Cela permettra à l’AQPI de recevoir une subvention annuelle au fonctionnement et de bénéficier
d’un programme d’appui aux projets nationaux
en patrimoine.
CROISSANCE ET CONSOLIDATION

L’AQPI prend sa vitesse de croisière ; c’est un
regroupement dynamique. Il se développe une
sorte d’engouement pour cette nouvelle facette
du patrimoine. L’appui financier du ministère
fait une énorme différence ; la subvention
annuelle atteint 17 000 $ vers 1993. Cette
subvention restera cependant gelée au même
montant jusqu’à la suppression du programme
par le ministère. Une simple indexation de cette
somme aurait valu à l’AQPI un appui annuel
de plus de 28 000 $ en 2017.
Le Bulletin paraît à un rythme régulier,
son contenu s’enrichit et sa facture visuelle
s’améliore. Les congrès annuels se poursuivent
et permettent une véritable tournée du Québec
(Estrie, région de Québec, Saguenay–Lac-SaintJean, etc.). Des actes sont publiés annuellement
et rendent compte des conférences et des
échanges. Le congrès est parfois l’occasion de
recevoir des conférenciers de l’étranger, en particulier des Français et des liens sont créés avec
le CILAC, l’équivalent de l’AQPI en France. En plus
des congrès, l’AQPI organise aussi des voyages
d’études en France, en Belgique, en NouvelleAngleterre (Lowell) et en Allemagne.
Avec d’autres organismes, l’Apqi s’implique
aussi dans la cause plus globale du patrimoine au
Québec. Durant les années 1990, elle est présente
au Forum québécois du patrimoine qui tente de
convaincre l’État québécois d’accorder une plus
grande reconnaissance au patrimoine et de se
doter de politiques cohérentes en cette matière.

↑
Invitation au congrès, avril 1988

↓
Premier bulletin de l’AQPI, été 1988
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↑
Délégation du Québec lors du voyage
d’étude en France

↓
Rencontre entre l’AQPI et le CILAC à Paris

site du PIMIQ (Patrimoine immobilier, mobilier
et immatériel québécois) d’un contenu portant
spécifiquement sur les sites du patrimoine
industriel au Québec, de même que sur les personnages et les événements, comblant ainsi une
lacune importante de ce site du ministère. Le
projet permet aussi d’alimenter le site Internet
de l’AQPI et la page Facebook de l’organisation.
LE MUR DE L’AUSTÉRITÉ

L’AQPI déposera des mémoires lors des consultations en vue de l’élaboration d’une politique du
patrimoine au Québec.
L’appui du ministère de la Culture et des
Communications (MCC) se manifeste non seulement par un budget récurrent au fonctionnement, mais aussi par l’appui financier à certains
projets de l’AQPI. Celle-ci arrive ainsi à se doter
d’outils utiles au réseau : bottin des intervenants
en patrimoine industriel, bibliographie, guide
des archives, inventaire des sites, guide d’intervention en patrimoine industriel. L’AQPI va
aussi obtenir du financement pour alimenter le

L’AQPI tire sa force du réseau des intervenants
intéressés au patrimoine industriel. Ils proviennent de disciplines et de milieux variés
(universités, musées, archives et parfois entreprises, organismes gouvernementaux, etc.)
et se retrouvent dans l’ensemble des régions
du Québec. Mais la croissance de l’association
va se heurter aux difficultés financières. C’est
d’abord la fin des projets nationaux financés
par le ministère qui limite les actions de l’association, mais aussi le gel de la subvention de
fonctionnement, ce qui équivaut à une baisse
graduelle des moyens. L’Association tente de
créer des alliances pour trouver du financement,
par exemple en partageant une ressource avec
une autre association, l’Apmaq (Amis et propriétaires de maisons anciennes du Québec). De
nombreuses représentations sont faites auprès
du MCC pour obtenir une augmentation de son
financement annuel. Cela ne se produira jamais.
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Expédition ferroviaire,
congrès de Montréal 1992

Au contraire, le ministère décide de couper les
vivres aux organismes nationaux en patrimoine.
Avec un appui de 17 000 $ annuellement, maintenir une association comme l’AQPI est déjà un défi.
Le faire sans l’aide de l’État devient une mission
périlleuse. Cette coupure illustre le peu de place
qui est faite au patrimoine dans notre société
et elle est le reflet d’un lamentable manque de
vision de la part de nos dirigeants.
Pourtant, l’AQPI survit – étonnamment,
pourrait-on dire. Les fondateurs de l’association
n’y sont plus, mais une nouvelle génération
prend la relève. L’intérêt pour le patrimoine
industriel, pratiquement inexistant il y a 40 ans,
est désormais bien implanté. Apposer les mots
patrimoine et industriel côte à côte ne font
plus sursauter. Malgré des moyens très limités,
l’Association a défini un projet structurant
autour du tourisme et de l’idée d’une « route
du patrimoine industriel » comme moyen de
maintenir un réseau et des activités.
L’AQPI : UNE CONTRIBUTION ESSENTIELLE

Quand on regarde le chemin parcouru en 30 ans,
force est de constater que les membres, les
bénévoles et les administrateurs de l’AQPI ont
toutes les raisons d’être fiers du travail accompli,
et ce dans des conditions précaires. Les bulletins,
les actes de congrès, les publications, les voyages
d’études, etc. réalisés par l’AQPI constituent une
somme colossale de travail et de connaissances
et ils constituent une contribution importante
au patrimoine québécois.
Dans Le Devoir du 23 octobre 2018, Martin
Drouin, de l’UQAM, écrivait : « Les individus, les
sociétés savantes et les associations – locales ou
régionales – donnent un véritable sens au projet
patrimonial. Sans les citoyens qui l’inventent,

Découvrir le patrimoine industriel, guide d'introduction et d'intervention, 2002

l’animent, et le font vivre, le patrimoine ne serait
pas le même. En fait, existerait-il ? »
Dans cette foulée, on peut affirmer que l’AQPI
a contribué à créer le patrimoine industriel au
Québec. Sa contribution depuis 30 ans a été
essentielle ; une telle association reste importante en 2019. ¶
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Penser le futur du site de la
brasserie Molson : loin d’être
de la « petite bière » !

ALEXANDRA
LEMARCIS
Membre du CA
de l’AQPI

En juillet 2017, suite à une réflexion de deux
ans, Molson Coors annonce la fermeture des
installations situées sur la rue Notre-Dame afin
de construire une nouvelle brasserie sur un
terrain vierge de la région métropolitaine d’ici
5 ans. Cette décision a depuis suscité une grande
réflexion quant à l’avenir de la brasserie Molson :
un complexe qui témoigne de plus de deux cents
ans d’histoire et qui constitue, pour bon nombre
de citoyens, un repère visuel montréalais
significatif. D’où la question, comment préserver
l’esprit du lieu et mettre en valeur son histoire ?
HISTORIQUE

Cette histoire débute dès 1785 alors que John
Molson, âgé de 21 ans, acquiert de Thomas Lloyd
une petite brasserie située au pied-du-courant
Sainte-Marie en bordure de la rue Notre-Dame.
L’année suivante, il y fonde la brasserie Molson.
Plusieurs générations de Molson se succéderont
pour façonner l’histoire passionnante de cette
petite brasserie montréalaise devenue depuis
l’une des plus grandes institutions brassicoles
du monde (fig. 1).
Le site est aujourd’hui caractérisé par un
ensemble imbriqué et hétéroclite composé de
bâtiments aux formes et matériaux divers. Cet
ensemble permet la lecture de l’évolution de la
brasserie et des différentes techniques qui sont
apparues au fil de ses agrandissements. À travers
son histoire, le site et ses abords ont accueilli
plusieurs fonctions complémentaires telles
qu’une scierie, une fonderie, une malterie, mais
également des fonctions communautaires tels
une église, un collège et des habitations.
Plusieurs événements ont marqué l’évolution
du site. En 1852, le grand incendie de Montréal
ravage la brasserie ainsi que des installations
situées à l’ouest de la rue des Voltigeurs
[aujourd’hui disparue], dont l’église SaintThomas. La brasserie et l’église seront reconstruites. Une première expansion d’envergure
est réalisée au début des années 1900, puis vient
l’automatisation des installations en 1913. Alors
que la brique dominait dans les constructions

industrielles de cette époque, les installations de
l’usine Molson sont caractérisées, en façade, par
l’emploi de la pierre de taille et témoignent du
prestige que la famille Molson souhaite donner à
la brasserie (fig. 2).
En 1921, débute l’expansion vers l’ouest. Des
bâtiments de services sont démolis et remplacés
par la chambre de fermentation, l’entrepôt,
la chaufferie et le séchoir à grain. La rue des
Voltigeurs reste longtemps la limite ouest de
l’implantation de la brasserie et marque, encore
aujourd’hui, le passage d’une architecture industrielle plus traditionnelle vers une architecture
plus moderne.
Suite à la Deuxième Guerre mondiale, une
troisième phase d’expansion débute. Plusieurs
bâtiments sont construits dans la portion ouest
du site, notamment le bâtiment d’embouteillage caractérisé par sa grande façade de béton
légèrement en dents de scie (1959), le bâtiment
de fermentation et de filtration défini par ses
imposants murs aveugles, les lettres « Molson »
et la fameuse horloge (1963) et la nouvelle salle
de brassage (1985).
En 2005, l’entreprise Molson fusionne avec
une entreprise brassicole du Colorado et devient
la Molson-Coors. En 2015, afin de répondre aux
nouvelles normes de l’industrie et maintenir
son positionnement mondial, on convient que
la modernisation du complexe est devenue une
nécessité. Deux ans plus tard, le départ des
activités brassicoles du site fondateur de l’usine
Molson est annoncé.
INSTALLATION ACTUELLE

La fin des activités de la brasserie Molson sur son
site fondateur entraîne la question de la réhabilitation d’un complexe industriel de grande
envergure. Aujourd’hui, ce complexe occupe
un imposant quadrilatère situé entre le fleuve
Saint-Laurent au sud, l’avenue Papineau à l’est,
la rue Notre-Dame au nord et la rue Montcalm
à l’ouest. Un seul bâtiment administratif de
facture moderne, construit en 1954, prend place
au nord de la rue Notre-Dame (fig. 3).
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Une vingtaine de bâtiments fonctionnels
d’architecture et de gabarit divers, tous
construits au XXe siècle, forment le complexe
industriel de la brasserie Molson. En effet, très
peu de bâtiments construits au XIXe siècle,
ou section de ceux-ci ont survécu aux divers
incendies, à l’intégration de l’électricité et à
la mécanisation des procédés. Les différentes
campagnes de modernisation et d’expansion du
complexe industriel témoignent de la volonté de
la famille Molson à vouloir s’adapter et répondre
aux nouvelles normes de l’industrie brassicole.
Typiques de l’architecture industrielle, ces
nombreux bâtiments sont construits selon
les besoins de production de l’entreprise à la
fine pointe des technologies de leur époque
respective. Ils abritent aujourd’hui différents
usages pouvant s’intégrer aux trois principales
fonctions répondant au procédé brassicole et à la
commercialisation du produit, soit le brassage,
l’embouteillage et la distribution.
La première section, dédiée au brassage,
prend place dans la partie est du site, entre
la rue Papineau et l’ancien tracé de la rue des
Voltigeurs, aujourd’hui utilisé comme voie

Figure 1
Brasserie Molson, 1910, BAnQ, Albums Massicotte, MAS 3-191-f

Figure 2
La façade principale de ce bâtiment camoufle un amalgame
de constructions érigées entre 1909 et 1913 selon les plans de
l’architecte et ingénieur Charles Fritz Hettinger. D’inspiration
néoclassique et utilisant un matériau noble, celle-ci témoigne
du prestige que la famille Molson souhaite donner à la
brasserie. © Alexandra Lemarcis, 2018

← Figure 3
Seul bâtiment du complexe industriel
érigé du côté nord de la rue NotreDame, ce bâtiment construit en 1954,
selon les plans de Barott, Marshall,
Montmorency & Merrett, architectes,
abrite des fonctions administratives.
© Alexandra Lemarcis, 2018
→ Figure 4
Le magnifique fronton chantourné qui
couronne le 1670 rue Notre-Dame Est est
caractérisé par un écusson arborant les
lettres « MB » et par une plaque de bronze
identifiant la « Molson’s Brewery Limited
1786-1913 ». © Alexandra Lemarcis, 2018
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↑ Figure 5
À partir de la rue Papineau, il est
possible d’entrevoir quelques-unes
des 29 cuves de l’ancien complexe de
la brasserie Molson qui servaient de
réservoirs extérieurs pour l’entreposage
de la bière. © Alexandra Lemarcis, 2018

↓ Figure 6
Le belvédère du Chemin-Qui-Marche
dans l’est du Vieux-Port de Montréal
offre une vue imprenable du complexe
brassicole. © Alexandra Lemarcis, 2018

↓ Figure 7. Les cheminées et les lettrages sont des éléments architecturaux emblématiques du site de l’ancienne brasserie Molson. Ceux-ci sont également devenus des
repères visuels significatifs du paysage montréalais. © Alexandra Lemarcis, 2018

d’accès au complexe. Cette section intègre le lieu
de fondation de la brasserie, soit la partie la plus
à l’est, et présente différents éléments caractéristiques et évocateurs de l’histoire du site. Il est
intéressant de noter que le gabarit des bâtiments
y est plus fin et que l’orientation de ceux-ci suit
l’ancien tracé des lots. C’est dans cette section
que se trouve la plus grande concentration de
bâtiment en pierre de taille ayant front sur la
rue Notre-Dame. À l’angle des rues Papineau et
Notre-Dame se trouve un amalgame de bâtiments construit entre 1909 et 1913 dont celui qui
abrite la salle de réception, l’ancienne salle des
archives de la compagnie (dont le contenu est
aujourd’hui à Bibliothèque et Archives Canada)
ainsi que des bureaux. Cet édifice de pierre est
caractérisé par un fronton chantourné agrémenté d’un écusson « MB » et d’une plaque de la
« Molson’s Brewery Limited 1786-1913 » (fig. 4).
À l’ouest se trouve la nouvelle salle de brassage
construite en hauteur ; une porte cochère permet
un accès à l’intérieur du site. Pour sa part, la
façade donnant sur le fleuve est caractérisée,
au sud-est du site, par la présence imposante
de 29 cuves extérieures de 4 étages de haut
construites dans les années 1970 (fig. 5).
La deuxième section, dédiée à l’embouteillage,
est composée de deux bâtiments construits
autour des années 1950 et agrandis par la suite.
Du point de vue piétonnier, ceux-ci contrastent
tant par leur volume que par leur hauteur et
présentent une facture architecturale résolument plus moderne que les bâtiments situés
plus à l’est.
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La troisième et dernière section, destinée à
la distribution, occupe la plus grande superficie
du site et est également la moins densément
construite. Ce secteur se définit par des bâtiments de plus grande superficie, mais de hauteur moindre, ainsi que par une cour intérieure
permettant l’accès aux nombreux véhicules.
POSITIONNEMENT

Le complexe industriel de la brasserie Molson
marque depuis plus de 200 ans le panorama de
Montréal et de la Rive-Sud de Montréal. Il s’agit
de l’une des plus anciennes sociétés canadiennes
toujours implantée sur son site d’origine. Depuis
la fin du XIXe siècle, elle fait partie intégrante du
front maritime. Néanmoins, depuis la modernisation et l’automatisation de la brasserie au
début du XXe siècle, le complexe industriel s’est
peu à peu refermé sur lui-même. Le dialogue du
complexe à la rue Notre-Dame et au fleuve est
presque qu’inexistant. De par son caractère de
machine, la brasserie se suffit à elle-même et
ne crée plus de lien avec le quartier limitrophe.
Néanmoins, celle-ci marque le paysage urbain et
elle est devenue, au fil du temps, l’un des principaux emblèmes et points de repère montréalais
porteurs d’un fort sentiment identitaire pour
les citoyens (fig. 6).
INTÉRÊT PATRIMONIAL

Le complexe industriel de la brasserie Molson ne
bénéficie d’aucune désignation fédérale et provinciale lui accordant une valeur patrimoniale
officielle. Toutefois, le complexe est inventorié
au répertoire du patrimoine culturel du Québec.
Le site est également considéré comme un
secteur de valeur patrimoniale exceptionnelle
pour l’Arrondissement de Ville-Marie et la Ville
de Montréal depuis 2005.
L’architecture du complexe industriel,
représentative de différentes époques, lui
procure un intérêt architectural indéniable.
Plusieurs éléments emblématiques tels que les
lettres « MOLSON », les cheminées et l’horloge
sont visibles depuis plusieurs lieux stratégiques
(pont Jacques-Cartier, Île Sainte-Hélène et
quai de l’horloge) (fig. 7). Le complexe possède
également un important intérêt historique
puisqu’il témoigne du développement d’une
industrie bien ancrée dans la culture populaire
québécoise ; elle est aussi un fleuron de l’économie canadienne. Le site est associé à la famille
Molson, socialement très impliquée à Montréal,
et à l’histoire ouvrière du quartier Centre-Sud.
Finalement, la poursuite des activités brassicole
sur plus de 200 ans procure à ce site une très
forte valeur d’usage.

13

INFLUENCE CONTEMPORAINE

Le déménagement du complexe industriel
de la brasserie Molson s’intègre à la transformation d’un plus vaste secteur urbain de
l’Arrondissement de Ville-Marie. En effet,
depuis plusieurs années, d’importants projets
de redéveloppement ont été pensés et réalisés
dans l’est de l ’Arrondissement de Ville-Maire.
Pensons notamment au CHUM, à la gare Viger,
au recouvrement partiel de l’autoroute VilleMarie, à la rénovation des espaces publics du
square Viger ainsi qu’à la création de la place
des Montréalaises.
En juin 2018, l’Office de consultation publique
de Montréal (OCPM), mandatée par la Ville de
Montréal, lançait le Plan particulier d’urbanisme
(PPU) du secteur des faubourgs dans lequel
s’insère le complexe industriel de la brasserie
Molson. Celui-ci fait suite à plusieurs PPU
réalisés pour redévelopper différents secteurs de
l’Arrondissement de Ville-Marie (Quartier des
spectacles, quartiers des grands jardins, quartier
des gares, projet Bonaventure).
Dans sa présentation, Ariane CôtéBélisle, membre du comité Jeunesse
d’Héritage-Montréal, portait notre attention
sur cinq enjeux auxquels devrait répondre
ce PPU et sur lesquels porter notre réflexion :
1. rétablir un lien durable entre la ville et le
fleuve Saint-Laurent, 2. définir des orientations
d’aménagement des grandes propriétés privées
à construire ou à transformer (Molson, RadioCanada, Télé-Québec) et des infrastructures
(autoroute Ville-Marie, abords du pont JacquesCartier), 3. conserver et consolider le cadre
bâti résidentiel, 4. développer des équipements
collectifs et 5. collaborer avec les acteurs locaux
et les citoyens.
ATELIER D’IDÉATION

Le congrès 2018 de l’AQPI était l’occasion de se
questionner sur l’avenir du complexe industriel
de la brasserie Molson, d’idéaliser sa reconversion, mais aussi de penser plus globalement la

Figure 8
Lors de l’atelier
d’idéation, ces
participants
imaginent les
fonctions et
attributs idéals
pour une conversion réussie du
site de l’ancien
complexe
brassicole.
© Alexandra
Lemarcis, 2018
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réhabilitation de ce secteur tel que le suggérait
Ariane (fig. 8). Les participants ont donc réfléchi
à la mise en valeur du site, à sa réhabilitation et
aux principales actions permettant d’y arriver.
Ils nous ont également mis en garde contre
l’instrumentation de l’héritage ; c’est-à-dire
contre l’utilisation d’un décor faussement
historique favorisant la vente d’espaces résidentiels ou commerciaux ne tenant pas compte des
enjeux patrimoniaux.
MISE EN VALEUR DU SITE

Dans un premier temps, l’évaluation patrimoniale du site devrait permettre l’interprétation et
la diffusion de l’histoire de la brasserie Molson,
des activités connexes du site (par exemple, celle
des bateaux à vapeur), des procédés brassicoles
et de leur évolution. L’évaluation patrimoniale
devrait être accompagnée d’un documentaire
visuel documentant le fonctionnement de
l’infrastructure, les procédés de brassage actuel
ainsi que le témoignage d’employés. De plus,
quelques équipements devraient être conservés
sur place afin de témoigner du travail manuel et
de l’expertise brassicole d’une époque. Ces divers
éléments de mise en valeur, incluant le site en
lui-même, pourraient ainsi faire l’objet d’un
parcours industriel d’exploration.
RÉHABILITATION DU SITE

Le site doit devenir une destination multifonctionnelle. La mixité des usages et des usagers
demeure pour les participants de l’atelier la clé
de la réussite d’un projet de réhabilitation de
cette envergure. Des usages communautaires,
culturels, scientifiques, récréatifs, récréotouristiques et résidentiels sont souhaités. Le site
étant suffisamment vaste, il semble possible
d’envisager à la fois un pôle culturel (centre de
création, diffusion liée au théâtre, au cinéma, à
la musique, aux arts du cirque) que de l’agriculture urbaine et ainsi favoriser un lien natureculture. Il serait d’ailleurs évocateur d’accueillir
une micro-brasserie sur le site. Celle-ci pourrait
cultiver l’orge dans les jardins urbains aménagés
au bord du fleuve ou sur les toits verts aménagés
et accessibles. Cela permettrait de perpétuer
l’activité industrielle à l’échelle artisanale.
Les participants de l’atelier étaient aussi très
sensibles à l’intégration du complexe industriel
au quartier avoisinant. On a suggéré d’utiliser la
trame urbaine pour intégrer le quartier au site
et de redonner l’accès au fleuve aux citoyens. Des
services de proximité ainsi que des logements
sociaux devraient aussi être intégrés au projet.
ACTIONS

Plusieurs actions et concepts ont été définis
par les participants de l’atelier afin de favoriser

une réhabilitation réussie du site. Tout d’abord,
réaliser une étude sur le potentiel de conversion de l’usine incluant les enjeux de mobilité
(notamment de l’axe Notre-Dame) et sur la
possibilité d’encourager les usages transitoires
sur le site ainsi que de l’agriculture urbaine. Les
participants de l’atelier étaient également d’avis
que la subdivision du site en fonction des divers
potentiels de conversion permettrait d’attirer
plusieurs activités et occupants et ainsi créer un
site multifonctionnel.
Un projet de réhabilitation de cette ampleur
bénéficierait d’un partenariat privé-public
(Ville de Montréal et partenaires) regroupant
divers types d’investissements. En plus des
entrepreneurs, pourquoi ne pas faire appel
aux entreprises à vocation sociale, aux organismes à but non lucratif et aux citoyens ? Il est
peut-être temps de développer des campagnes
de sociofinancement visant la conservation
du patrimoine.
Finalement, afin de repenser le complexe
industriel de la brasserie Molson sous un angle
nouveau, un concours d’architecture devrait
être lancé. Une table de concertation regroupant
les divers collaborateurs tant locaux qu’internationaux permettrait aussi d’échanger sur les
meilleures pratiques en matière de conservation,
de réhabilitation et de mise en valeur. ¶
L’AQPI tient à remercier Luce Lafontaine Architectes et Molson
Coors pour l’accès au rapport documentaire réalisé dans le
cadre de l’étude préalable à l’énoncé d’intérêt patrimonial
requis par la Ville de Montréal, ainsi que Geneviève M. Senécal,
historienne chez Luce Lafontaine Architectes, pour sa relecture
assidue. Le présent texte tient ses références historiques
et architecturales de ce rapport. L’AQPI remercie également
Ariane Côté-Bélisle, architecte et membre du comité jeunesse
d’Héritage-Montréal, ainsi que les participants de l’atelier
d’idéation pour leurs réflexions pertinentes synthétisées dans
la seconde partie de ce texte.
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Les usines d’aluminium Arvida :
enjeux de la valorisation
durable d’un site actif de la
Seconde Révolution industrielle
Afin de soutenir l’idéation de projets et l’exploration de solutions innovantes aux enjeux
changeants de la mise en valeur du patrimoine
industriel, cet article aborde le cas des usines
d’aluminium d
 ’Arvida. Elles sont encore actives,
et plusieurs annonces ne laissent pas envisager
leur fermeture, au contraire. Dans la foulée de
l’ouverture sur le site de la nouvelle Aluminerie
Arvida – Centre technologique AP60, c’est
plutôt à un redéveloppement industriel, plus
moderne et plus vert, que l’ensemble paraît
être voué. Néanmoins, ces usines s’apparient
avec un ensemble urbain exceptionnel dont
elles motivent et complètent l’existence : la cité
modèle d’Arvida (fig. 1), Lieu historique national
du Canada depuis 2011, que le gouvernement
du Québec a aussi, en 2018, déclaré au titre de
site patrimonial, le plus haut statut juridique
prévu à la Loi sur le patrimoine culturel. Ville
de compagnie créée en 1926 à l’instigation de
l’Aluminium Company of Canada (devenue
Alcan), Arvida est ainsi l’un des treize sites
patrimoniaux du Québec et le seul qui relève
du patrimoine industriel.
DES USINES ACTIVES DANS UN SITE PATRIMONIAL

Les usines d’Arvida ne sont pas incluses dans
le périmètre du site patrimonial déclaré. Cette
situation peut soulever des objections de principe. Plusieurs facteurs la justifient pourtant.
D’abord, une longue tradition de collaboration
en matière de protection et de mise en valeur du
paysage construit se poursuit entre les autorités
locales et l’entreprise, aujourd’hui intégrée à la
multinationale Rio Tinto. Ensuite, il convient,
comme le font les membres de la communauté
locale, de distinguer entre le patrimoine, que
ceux-ci valorisent avec enthousiasme, et les
impératifs d’innovation technologique et de
modernisation, dans une perspective de développement durable de la production aluminière.
Enfin, il faut considérer la nature des artefacts
en question : élevées successivement et souvent
transformées depuis 1925, ces usines appartiennent résolument à la Seconde Révolution

industrielle. Leur taille corrobore cet état et
les défis patrimoniaux qu’il peut poser : plus
de 500 hectares, soit près de trois fois l’aire du
site patrimonial déclaré, dont 267 hectares bâtis
d’immeubles à l’apparence hétéroclite et sillonnés de voies ferrées et de lignes électriques, ainsi
qu’un « lac rouge » de 254 hectares de résidus
de bauxite.
L’immense complexe électrométallurgique
et ses panaches de vapeur tiennent beaucoup
plus du fonctionnalisme utilitaire que d’une
quête d’image de marque de l’entreprise. Celle-ci
a d’ailleurs à cette fin précise choisie la ville
d’Arvida, son tissu urbain et sa société libérale
comme représentation de sa modernité. Les
usines ne sont pas pour autant sans intérêt, bien
au contraire, dès lors qu’il s’agit de valoriser
et de transmettre le patrimoine de cette cité à
laquelle elles sont assorties, historiquement, par
une relation d’interdépendance.
LA VALEUR PATRIMONIALE DES USINES D
 ’ARVIDA

En effet, tout en étant définitoires du paysage et
de l’histoire d’Arvida, ces usines d’aluminium
ont, en contexte de désindustrialisation accélérée, acquis une valeur d’échantillon appréciable.
Elles représentent de manière exceptionnelle
l’épopée moderne de l’aluminium dans le
contexte de l’épanouissement de l’industrie
électrochimique et électrométallurgique au
XXe siècle. Aux États-Unis et en Europe, les sites
de production aluminière qui faisaient écho à
ceux d’Arvida sont pour la plupart fermés ou
dans l’imminence de l’être ; plusieurs ont été
démolis. Certains, plus récents, sont encore
actifs, comme à Kitimat, petite sœur d
 ’Arvida en
Colombie-Britannique. À Shawinigan, l’aluminerie plus ancienne, dont la production a cessé
dans les années 1940, a été désignée au titre de
Lieu historique national du Canada et certains de
ses bâtiments sont intégrés à l’offre touristique
et événementielle de la Cité de l’énergie. Mais
depuis Alcoa, au Tennessee, à la vallée de la
Maurienne, en France, un grand nombre des
usines d’aluminium qui ont jalonné l’histoire
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↑ Figure 1
Vue aérienne du site patrimonial d
 ’Arvida ;
le périmètre identifié, constitué principalement de quartiers résidentiels, de zones
institutionnelles et du centre-ville, compte
environ le tiers des quelque 2 000 maisons
construites par l’entreprise de 1926 à 1948.
La ville, y compris l’usine, a été planifiée
sur un territoire de 2 400 hectares. Google.
→ Figure 2
Les armoiries de la cité d
 ’Arvida, telles que
conçues en 1946 par le designer industriel
Carl Mangold/Saguenay.

industrielle du XXe siècle ne sont plus dorénavant que des friches sans identité, hantées par
les mémoires muettes et l’amertume de ceux et
celles qui y ont consacré leur vie.
Intactes, à tout le moins autant que leur
évolution continue les a préservées, les usines
d’Arvida sont omniprésentes dans l’imaginaire
et dans l’attachement des Arvidiens et des
Saguenéens en général (fig. 2). En sus de leur
caractère déterminant dans la lecture du paysage
patrimonial d’Arvida, elles ont un intérêt
historique et technique exceptionnel sur la scène
internationale. Il s’agit en effet d’un site intégré
de production aluminière, c’est-à-dire qu’il a,
dès sa conception, associé une usine de raffinage
de l’alumine à partir de la bauxite (aussi dite
« raffinerie » ou « usine de traitement » et, à
Arvida, « hors-plant ») et une usine d’électrolyse,
de sorte que toutes les étapes de production
allant du minerai jusqu’au lingot (ou à la billette)
y sont complétées. Unique à l’époque de la
fondation d’Arvida, cette rarissime combinaison
repose sur des conditions de possibilité elles
aussi singulières. D’une part, grâce à la possibilité pour l’entreprise de déployer ses propres
aménagements hydroélectriques dans un bassin

hydraulique particulièrement fécond, l’accès à
bas coût à une quantité incomparable d’énergie
permettait de mener en parallèle ces deux opérations énergivores (le raffinage et l’électrolyse)
et d’envisager des installations d’électrolyse
suffisamment importantes pour justifier le
raffinage in situ. D’autre part, l’abondance dans le
sous-sol du Saguenay–Lac-Saint-Jean d’anorthosite (feldspath de calcium), confirmée dès 1925
par les géologues de l’Alcoa qui y voyaient une
alternative porteuse à l’importation de la bauxite
guyanaise, faisait d’Arvida un site de production
véritablement intégré, de la mine au lingot ou à
tout ce qu’on pourrait en tirer en aval, gamelle,
tôle architecturale ou fuselage d’avion.
Malgré des expérimentations approfondies
menées de 1926 à 1934, y compris la mise au
point d’une cuve d’électrolyse nommée « Arvida »
et celle d’un procédé de raffinage dit « à sec », le
minage de l’anorthosite n’a pas (encore) connu
de suites conséquentes. Mais sa possibilité a
marqué la destinée des usines d
 ’Arvida qui, du
fait de leur intégration, ont fourni la part du lion
de l’aluminium des Alliés pendant la Seconde
Guerre mondiale. Quelque 90 % de l’aluminium
alors utilisé dans le Commonwealth a été produit
dans les usines d’Arvida, connue comme l’un des
piliers de l’effort de guerre canadien. Sur le site
que l’ambitieux zonage originel d
 ’Arvida réservait à l’industrie (fig. 3 ), à côté de la raffinerie
d’alumine, sont ainsi surgies de terre, de 1936
à 1943, plus de vingt salles de cuves, qui se
sont ajoutées aux quatre premières qu’on avait
péniblement construites depuis 1926, au gré des
modifications technologiques requises par l’alumine produite « à sec » et en attendant d’identifier des débouchés porteurs pour l’aluminium.
Ce sont ces usines, celles du plus vaste site de
production aluminière au monde jusque dans
les années 1970, qui dominent les vues aériennes
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↑ Figure 3
Plan d’Arvida, 1926, par Hjalmar E.
Skougor et Harry B. Brainerd. La zone
délimitée pour l’industrie occupe près
du quart du territoire total de la ville,
dont elle forme le cœur. Saguenay.
← Figure 4
Vue vers 1950, dans ce qui pourrait
être qualifié de premier état complet,
des usines d’Arvida. Bibliothèque et
Archives Canada.

 ’Arvida depuis sa création. Grosso modo, on peut
d
distinguer le secteur plus ou moins hétéroclite
et changeant de l’usine de raffinage, aujourd’hui
appelée « usine Vaudreuil », qu’on a converti au
procédé Bayer à compter de 1935, et la série des
salles de cuves, les quatre premières, numérotées « 20 », « 21 », « 22 » et « 23 » (fig. 4), et les
suivantes, dont les salles de cuves Söderberg
construites à compter de 1939 (« 26 » et suivantes). Celles-ci ont en partie été reconverties

à compter de 2004, après le déclassement pour
raisons écologiques de ces cuves à anodes crues ;
plusieurs ont été démolies à compter de 2014
pour faire place à l’aluminerie AP60 qui leur a
substitué une technologie plus saine au plan
environnemental et considérablement plus performante, soutenue à son tour par l’abondance
de la ressource énergétique (fig. 5). Une douzaine des salles de cuves historiques sont alors
restées avec des cuves à anodes précuites, dites
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« petites cuves » (fig. 6), tandis que les quatre
plus anciennes ont été affectées à des fonctions
d’entreposage et de réparation, dont un atelier
de débrasquage.
Ce sont aussi ces usines qui se manifestent
aujourd’hui sous deux aspects sur lesquels nous
aimerions attirer l’attention. Ils nous semblent
en effet susceptibles d’ouvrir la voie à une
conservation optimale et souhaitable du patrimoine usinier arvidien, notamment grâce à la
perpétuation de la relation symbolique, formelle
et fonctionnelle entre la ville de compagnie et
ses usines.
UNE FAÇADE, DES SALLES DE CUVES :
PROTÉGER LA PRÉSENCE

Figure 5
Vue en 2011 du chantier sur lequel va s’élever l’Aluminerie Arvida –
Centre technologique AP60. Rio Tinto.

Figure 6
Vue en 2007 d’une salle de « petites cuves » au moment
d’un changement d’anode. Rio Tinto.

Telle qu’elle a été consacrée par l’histoire et
le développement urbain, et telle qu’elle était
préfigurée dans le projet d
 ’Arvida, cette relation
symbolique, formelle et fonctionnelle s’ancre
principalement dans deux unités d’éléments
bâtis. L’une est constituée par la façade, sur le
boulevard du Saguenay, de la douzaine restante
des salles de cuves construites à compter des
années 1930 jusqu’à la fin de la Seconde Guerre
mondiale (fig. 7). Embusquée derrière une
importante lisière de pylônes, de câbles et de
transformateurs qui assurent l’alimentation
électrique des cuves et traduisent dans le
paysage leur fonctionnement, cette façade
constitue un front d’environ un kilomètre sur le
boulevard du Saguenay en bordure de l’entrée
d’Arvida (depuis, notamment, l’aéroport et la
base militaire de Bagotville). Les murs de brique
et le profil caractéristique de ses toitures à deux
versants, joints au sommet par un évent de
toit longitudinal, rappellent sans équivoque la
silhouette archétypique des sheds industrielles
et de leur toit à redans. Cet effet d’analogie est
accentué par la conjugaison de ce profil dentelé
et de hautes cheminées bien visibles de ce côté
nord, mais aussi à l’est, depuis le centre-ville
d’Arvida, dont elles marquent historiquement
et physiquement l’un des points cardinaux. Ces
cheminées, pourtant, sont de facture récente.
Autoportantes, elles ont été élevées à l’occasion
d’une modernisation du système de production
métallurgique et de ses émissions, dans les
années 1980. Cela ne les empêche pas d’être
depuis devenues la coqueluche des photographes
et des vidéastes, au point d’avoir redéfini
l’imaginaire des usines arvidiennes et déclassé à
jamais leur ancien aspect, sans cheminées, que
personne ne reconnaîtrait aujourd’hui et que
peu d’illustrations d’époque ont retenu. Même
les armoiries d’Arvida (voir fig. 2) traduisent
l’idée de l’industrie par de telles cheminées, bien
avant, donc, qu’elles apparaissent en guise de
palliatif architectural à la désuétude des salles
de cuves des années 1930 et 1940.
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Or, ces salles de cuves (et les cheminées qui
s’y apparient) en sont aujourd’hui à leur troisième sursis. Dans une perspective de développement durable, l’éventuelle expansion des
installations AP60 semble hautement désirable.
Il en va de même pour la mise en place prochaine
d’installations d’expérimentation d’un procédé
sans carbone, qui éliminerait les émanations de
gaz à effet de serre. Mais ces avenues mettent
en péril la pérennité de la figure reconnaissable
de l’industrie à Arvida, puisqu’elles requerront
à tout le moins l’espace occupé par les salles de
cuves à anodes précuites. Comment concilier
l’expression patrimoniale d’Arvida et les impératifs sociaux, économiques et environnementaux
tout aussi indissociables de l’identité de la cité
modèle dans le monde contemporain ?
La seconde unité d’éléments bâtis sur laquelle
nous souhaitons attirer l’attention ici souffre
d’un problème similaire, quoique peut-être
moins urgent. Les solutions y seront aussi
probablement plus spatiales que simplement
paysagères, puisqu’il s’agit d’une volumétrie
plus qu’un front. C’est l’ensemble, adossé à
l’immeuble transversal du premier poste
convertisseur, formé par les deux, ou les trois,
ou les quatre premières salles de cuves d’Arvida,
aujourd’hui dépourvues de leur fonction originelle. Si leur architecture utilitaire de brique
brune et de murs presque aveugles ne paie pas
de mine pour qui cherche une manufacture
rationaliste du XIXe siècle, elles ont néanmoins,
ainsi que nous l’indiquions, acquis une valeur
d’échantillon appréciable. Elles sont aussi l’alpha
et l’oméga d
 ’Arvida (fig. 8). C’est d’autant plus
le cas que la première de ces salles de cuves est
celle qui, physiquement, reste de tout l’ensemble
usinier la plus accessible depuis le domaine civil
d’Arvida ; certes enclose dans le site industriel,
elle en frôle la clôture et se montre sur le stationnement de l’entreprise auquel on accède à partir
du centre-ville.
Ce fait n’est pas sans importance. Pour
l’Arvida patrimoniale qui doit expliquer ce
qu’elle est, alors que Saguenay, troisième port
d’escale au Québec, reçoit 50 000 croisiéristes
par année, l’existence de ces salles de cuves
historiques est un atout de premier plan. Mettre
celles-ci à profit dans la relation entre la ville
de compagnie et ses usines soulève néanmoins
des problèmes considérables qui doivent faire
l’objet de discussions et de prévisions avant
de tomber, pour cause de modernisation, dans
l’univers de l’urgence : aucun état patrimonial
n’est pire que celui qu’on pose devant un bulldozer. Néanmoins, la récupération dans le domaine
civil de l’une ou de plusieurs des premières
cuves implique non seulement un transfert
de propriété, mais aussi un transfert d’usage
moins simple qu’il pourrait paraître au premier
abord, et pas seulement pour cause de sols et
de structures lourdement contaminés. Chacune

des quatre salles de cuves en question mesure
quelque 200 mètres sur 20 mètres, soit près de
4 000 m2, constituant un total de près 16 000 m2,
à peine moins que le Palais des congrès de
Montréal (19 000 m2). À titre de comparable,
sinon au plan historique au moins sur le plan de
la valorisation, la salle de cuves de Shawinigan
convertie en espace de congrès mesure quelque
70 mètres sur 15 mètres, c’est-à-dire que sa
surface entre quatre fois dans celle d’une seule
des premières salles de cuves d
 ’Arvida.
Bref, même lorsqu’on le réduit à deux de ses
unités les plus significatives, l’ensemble des
usines d’Arvida constitue un site gigantesque,
aussi insaisissable par la vue et par l’esprit qu’il
est déterminant dans la définition historique
et contemporaine du patrimoine d’Arvida. À
l’échelle d’une ville de quelque 130 000 habitants
sur un territoire équivalent à celui de la ville de
Montréal (la région entière du Saguenay–LacSaint-Jean ne compte pas 300 000 habitants),
le problème de la transmission patrimoniale
des usines d’Arvida semble démesuré.
Simultanément, s’il semble évident que le
maintien en activité des usines est au moins
aussi souhaitable au plan sémantique qu’au plan
économique, la préservation de dimensions
historiques constitutives de son impact mondial
et de sa valeur d’échantillon aujourd’hui semble
tout aussi importante.
PATRIMOINE INDUSTRIEL ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Cet aspect, Arvida le partage à bien des égards
avec le corpus patrimonial encore méconnu de
la Seconde Révolution industrielle, dont les inimaginables machines et les gigantesques usines
ont aussi balisé le territoire de cités industrielles
planifiées. C’est en effet un patrimoine dont la
teneur et l’échelle débordent considérablement
des principes et des usages de l’archéologie
industrielle comme on l’a connu et, peut-être
plus encore, de ceux des monuments historiques
et de l’institution patrimoniale. Il se révèle aussi
dans un contexte de transformations sociales,
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Figure 7
Vue actuelle du
front des usines
sur le boulevard
du Saguenay.
Photo : Marilyn
Tremblay/
Saguenay.
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Figure 8
Les premières
salles de cuves,
au cœur de la
cité-modèle,
photographiées
par Paul Lalime
dans les années
1940. Collection
particulière.

Les usines d’aluminium Arvida

politiques, culturelles et économiques accélérées, dans lequel l’appartenance à l’industrie,
qui autrefois motivait le rapport entre l’usine
et la ville et pouvait soutenir l’attachement au
patrimoine industriel, est de plus en plus marginale. L’occasion que présente le cas d’Arvida
peut donc être prometteuse à plusieurs égards,
parce qu’elle ne survient pas dans la foulée
d’une désaffectation brutale ou sur un substrat
de déliquescence, et que la (relative) absence
d’urgence permet de réfléchir stratégiquement,
sur le temps long.
Dans ce contexte, la considération attentive
des deux unités limitrophes du site patrimonial
déclaré que nous avons décrites, le front d’environ un kilomètre des salles de cuves le long du
boulevard du Saguenay, à l’entrée d’Arvida, et les
premières salles de cuves accessibles à partir du
centre-ville, nous semble à la fois primordiale et
porteuse. Elle permet, à tout le moins, d’aborder
ce qui pourrait paraître comme un problème
insoluble par l’entremise d’un principe de présence significative plutôt que dans une optique
conservatoire : les dimensions patrimoniales des
usines d’Arvida relèvent alors de ce qu’on voit,
ce qu’on reconnaît ou ce qu’on peut fréquenter.
L’optimisation de ces relations que devrait viser
l’intervention patrimoniale fait passer le débat
de la préservation des immeubles à celui de la
transmission de leur signification et de leur
capacité de signifier.
En effet, le simple recours aux prescriptions
des statuts juridiques de protection patrimoniale, dans un cas comme celui de la patrimonialisation éventuelle de ce bric-à-brac industriel
aux proportions démesurées, risque surtout de
rendre caduques les cadres législatifs qui les
définissent. Cependant, ce cas peut permettre de
reconsidérer les modalités et les finalités de la
conservation du patrimoine par-delà les traditions de l’institution patrimoniale, que l’habitude d’intervenir en situation d’obsolescence a
rendues plutôt antinomique de l’activité et de la
figure de patrimoine industriels comme celui-ci.
Ce sont alors la visibilité, la reconnaissance et

l’accessibilité qui comptent, parce qu’elles soutiennent et perpétuent l’appropriation sociale,
dont les luttes de sauvegarde montrent qu’elle
reste de toute façon, dans une société démocratique, la seule garante de la préservation et de la
transmission.
Certes, les dispositifs paysagers et architecturaux qui assureront au patrimoine usinier
d’Arvida restent à être explorés, discutés, négociés. Mais ce processus de requalification, celui
de la relation formelle, fonctionnelle et symbolique entre l’usine et la ville de compagnie, doit
s’amorcer dès maintenant si l’on souhaite qu’il
porte les fruits de ses promesses. Il en va de la
définition historique et sémantique d’Arvida et
de sa contribution au patrimoine de l’humanité.
À cette enseigne, il convient de rappeler que
ce qui peut sembler démesuré à l’échelle de la
ville ou de la région l’est beaucoup moins, voire
ne l’est pas du tout, lorsqu’on le replace dans
le cadre qui définit la valeur et l’importance
d’Arvida, que ce soit celui de ses reconnaissances québécoise et canadienne que celui,
transnational, dans lequel Arvida s’est déployée
au XXe siècle. À cette échelle mondiale, on peut
remarquer que les dimensions impressionnantes
que nous avons évoquées trouvent écho dans
les vastes friches industrielles réhabilitées en
Rhénanie-Nord-Westphalie (Allemagne), où les
héritages de la Seconde Révolution industrielle
se comptent aussi en centaines d’hectares. Là, le
choix de fonder la requalification économique,
sociale et culturelle sur la qualité de vie des
habitants a engendré un réseau de sites patrimoniaux où, par exemple, l’expérimentation
de technologies vertes fait contrepied à la dette
environnementale de l’industrie, sur le fond
de scène d’une nouvelle « Industriekultur ».
S’il est important de conserver les dispositifs
industriels qui permettent de comprendre
l’histoire, la production d’un espace public,
source d’appropriation (plus que de didactique),
il le semble plus encore dans un système où la
transmission repose sur la requalification de
l’imaginaire social.
C’est dans cette avenue qu’il convient,
croyons-nous, de penser et planifier le patrimoine usinier d’Arvida. Parce qu’il s’agit non
seulement de préserver, mais surtout d’assurer
la transmission, de concert avec celle de la
cité-modèle, du legs de l’usine et de son rôle,
dans le monde de l’industrie aujourd’hui révolu,
au Québec, au Canada, ou tout simplement sur la
planète en général. ¶
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L’aluminerie d’Arvida,
l’atelier d’idéation

Tout d’abord un peu dépassés par l’immensité
du site de l’aluminerie d’Arvida, les participants
à la table ont vite passé en mode solutions
devant l’importance patrimoniale du lieu. Ils ont
proposé des pistes de réflexion intéressantes
ayant pour but de préserver les bâtiments et
les éléments les plus caractéristiques de ce site
industriel. Il y a eu consensus sur certaines des
composantes les plus significatives, comme les
cheminées et les bâtiments les plus anciens à
préserver. Mais une étude patrimoniale détaillée
de l’ensemble industriel serait nécessaire pour
déterminer les composantes patrimoniales à
préserver. Donc, documenter le lieu avant sa
fermeture ainsi que toute modification importante semblait un incontournable pour tous les
participants.
Les nouvelles technologies peuvent être d’un
apport pertinent pour préserver la mémoire d’un
site industriel aussi vaste. Une des idées avancées a été de numériser en 3D et de modéliser le
complexe afin d’obtenir un patrimoine mémoriel
du site, des bâtiments et de la technologie qui
y est présente. Ce travail est complémentaire à
la réalisation d’une étude patrimoniale du lieu.
Des propositions de mises en valeur ont aussi
été mises de l’avant, par exemple, installer un
point d’observation permettant de contempler
l’alignement des cheminées du complexe. Ces
cheminées sont un repère visuel marquant du
paysage d’Arvida.
Un aspect préoccupant du lieu est la contamination des sols. Les participants ont fait valoir
qu’il pourrait être intéressant de travailler
avec le département des Sciences de la terre de
l’UQAM sur cet enjeu. Cela permettrait d’évaluer
les procédés de confinement possibles pour
effectuer une décontamination partielle. Et
pourquoi ne pas y installer des laboratoires de
recherche sur la décontamination ? Par la suite, il
serait possible de reconvertir certains bâtiments
favorisant le développement de microbusiness
dans des domaines connexes comme l’eau,
l’aluminium et le bois. Une autre piste à envisager serait de créer un centre d’interprétation
de l’aluminerie. La situation d’Arvida, sise à

proximité du 3e port d’escale au Québec, ainsi
que le caractère unique du complexe et de ses
quartiers ouvriers pourraient offrir un attrait
exceptionnel pour le tourisme industriel
international.
Enfin, pour les participants, le facteur
déterminant favorisant la préservation de
composantes du lieu est une sensibilisation
accrue aux qualités paysagères, architecturales
et technologiques du site auprès de son propriétaire Rio Tinto, de la municipalité de Saguenay
et de ses citoyens. ¶

MARIE-JOSÉE
DESCHÊNES
Vice-présidente
de l’AQPI

Les membres du groupe Projet Young en processus d'idéation © Alexandra Lemarcis,
2018
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Reflections on the condition
of heritage protection for
post-WWII industrial sites
in Québec
ANJA BORCK
Directrice,
Musée des ondes
Emile Berliner

The Canadian
Powerboat
Building
© Amja Borck

The protection and preservation of recent industrial sites in Québec falls behind countries, such
as Germany. The reasons for this are complex.
While there is certainly awareness in Québec
and by Quebecers of the heritage value of
many recent industrial facilities, contradictory
interests on municipal and provincial levels
prevent an effective outcome.
I started observing the Canadian Powerboat
Company building in 2012, shortly before the
local borough initiated an expropriation process
to move their city garage into the building.
Several heritage surveys assigned a high heri
tage value to this former shipyard as the last
reminder of the war efforts along the Lachine
Canal in the 1940s. For its conversion as a city
garage, Lemay architects proposed a project
where a new structure would have replaced two
thirds of the former factory. Concerned about
the future of the site, I started a blog with the
subject of Industrial Heritage in Québec.1
The CPB building, built in the early 1940s,
belongs to the Lachine Canal corridor. The
architectural firm, T. Pringle & Son, decided
on concrete for the front part of the factory.
Adjoining the concrete building is a steelframe structure for the assembly halls. The
CPB Company closed at the end of the Second

World War. The British Lines Bros Ltd bought
the factory to produce toys, and later a new
owner subdivided the complex to serve a group
of 15 tenants with different scopes. After the
city took ownership, the building stood mostly
vacant. Over the following years, I observed an
increasing number of broken windows, graffiti
and signs of break-ins, after which the city
boarded up some of the doors. Today, earth,
sand, old tires and some street furniture lie on
the east side of the building. A note by the city
on a door, dated June 2018, indicates that the
building is unsafe to enter.
The Wellington Tower at 1230, rue Smith
came to my attention because it is a building of
the same era as the CPB building and likewise
is a concrete structure, however, on a much
smaller footprint. It seemed a good comparison
for the treatment of the CPB site. The tower is a
two-storey structure, with a cantilevered section
on the second floor toward the Lachine Canal. In
October 2013, the city initiated a brainstorming
session with citizens, which I attended. A call
for submissions took place in 2014 and a winner
awarded in 2015. The suggested conversion
included the removal of parts of the groundfloor walls for an open-concept restaurant and
terrace. The Wellington Tower project received
governmental funding through the “Soutien aux
études préalables de besoins et de faisabilité”
and the city prepared a 4.6 million $ budget. The
officials envisioned the project to be inaugurated
in 2017. In the fall of 2018, some landscaping
around the building had been done, but the
tower was still fenced in, inaccessible to the public. In May 2018, the city of Montréal stopped
the project.2 There were no further news on this
project by May 2019 leaving the outcome of the
conversion unclear.
1
www.quebecindustrialheritage.blogspot.com
2
www.journalmetro.com/actualites/montreal/1481387/
projet-suspendu, accessed March 2019.
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I grew up in Germany and have been living
in Canada since 2001. My university studies
included courses on historic monument conservation where I learned that heritage sites are
essentially historic documents. In all sixteen
Länder (states) of Germany, the law enforces the
protection of buildings when a heritage value
is apparent. The process for protection requires
defining the heritage value and identifying the
structural characteristics that are related to
that value. When classified as heritage, building
curators supervise all alterations that could affect
the heritage character. The law allows for the
reasonable modernization of infrastructures such
as plumbing, and alterations to ensure the inte
grity of the heritage site. The heritage legislation
secures the rights of future generations to explore
and enjoy what past generations have created.
All German Länder have included a number
of recent industrial sites. In Québec took place
Canada’s most vibrant industrial history. This is
not reflected in the list of the province’s designated historic sites. Industrial sites from after
the Second World War are specifically vulnerable
in Québec, and probably elsewhere in Canada,
for the following reasons:
–– Their short-intended life expectancy due to
fast changes in circumstances.
–– Regulations for rented properties from
government agencies require to vacate a
site before the lease is up to allow another
industry to take over the site.
–– Industrial structures on properties pay twice
as much property tax as residential housing
($8 per m2). This tax falls to a quarter of a
comparable residential property tax ($1 per
m2) when vacant. There is a clear pressure
through property taxation for industrial
structures to be demolished as soon as they
are not serving their purposes.
–– Municipalities rely on property taxes as their
main source of income. Councillors will have
an interest to allow for future development
that brings more tax revenues. Heritage
protection of large industrial sites would
block future development.

–– Québec lacks positive examples of reconverted heritage industrial sites.
–– As compensation for inconveniences to
owners of private heritage properties, municipalities can wave part of the property tax.
The Municipal Aid Prohibition Act forbids
this for industrial real estate: “no municipality shall, directly or indirectly, assist any
industrial or commercial establishment, […]
by granting any exemption from taxation to
any industrial or commercial establishment.”
In contrast with the strict German heritage
laws, the Québec legislation and its application
is weak. The decision for protection is made on
a case-by-case basis and remains optional, even
when heritage value is proven to exist:
Le ministre peut, après avoir pris l’avis du
Conseil, désigner des éléments du patrimoine
immatériel, un personnage historique décédé,
un événement ou un lieu historique.
Industrial complexes built after the Second
World War are by now as old as the industrial
remains from the 1920s to the 1940s when the
first inventories for industrial heritage were
created in the 1980s. It is time for their inclusion
in a protection framework. ¶
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The Wellington
Tower
© Amja Borck
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La séance d’idéation sur
le patrimoine industriel
contemporain

MICHELLE
BÉLANGER
Présidente
de l’AQPI

Inquiétés par le manque de reconnaissance
envers le patrimoine industriel contemporain,
les participants de cet atelier n’ont pas eu trop
de difficulté à imaginer les problèmes auxquels
ce patrimoine pourrait faire face dans un
avenir rapproché. Une des principales craintes
évoquées est l’oubli : l’oubli de la signification
culturelle du patrimoine industriel contemporain, l’oubli des savoir-faire associés et même de
la fonction originale des sites ou des bâtiments
porteurs d’histoire. Cette peur de l’oubli est par
ailleurs doublée d’une crainte de l’indifférence
qui pourrait mener, comme l’indiquait Mme
Borck, à l’abandon de complexes industriels d’intérêt ou encore à leur reconversion dénaturée.
Dans les lieux où les bâtiments du patrimoine
industriel contemporain sont prédominants,
l’oubli et l’indifférence pourraient faire en
sorte que l’on perde la notion d’ensemble de
certains secteurs urbains. Pensons, entre autres,
à Pointe-Claire, à Royalmount ou encore à
Parc-Extension.
Les participants ont également souligné
comment le manque de connaissance de ce
patrimoine ou encore le manque de compréhension de sa vulnérabilité pourrait mener à
d’importantes pertes. Pensons aux bâtiments
détruits, aux sites laissés vacants jusqu’à devenir
des friches industrielles, aux équipements
démantelés ainsi qu’aux archives dilapidées.
Le manque de reconnaissance pourrait avoir
comme conséquence ultime des destructions
créant des paysages indéchiffrables ou des sites
dont le génie du lieu est perdu.
Une question importante a alors été soulevée : que faire avec l’architecture dite difficile ?
En réponse à ceci, les participants ont émis
plusieurs pistes de solutions, mais l’une d’entre
elles a dominé sur les autres, à savoir la sensibilisation de la population et, au premier chef, celle
de la population locale par l’entremise d’activités
ludiques et même de la cartographie participative. Toutefois, plusieurs personnes ont souligné
que la sensibilisation ne doit pas s’arrêter aux
citoyens, mais qu’elle doit aussi se faire auprès
des municipalités et des industriels eux-mêmes,

propriétaires d’un patrimoine en devenir, afin de
les convaincre d’effectuer des dépôts d’archives.
Pour les participants, ce n’est qu’ainsi que l’on
pourra renforcer les liens entre les divers paliers
décisionnels. Ils ont également fait valoir que le
manque de connaissance et de reconnaissance
du patrimoine industriel contemporain demandait à ce que de nouvelles approches théoriques
soient développées. Selon eux, ce savoir permettrait ultimement l’élaboration non seulement
de nouvelles stratégies de conservation, mais
aussi de nouvelles façons de faire afin d’assurer
la protection des sites et des bâtiments du
patrimoine industriel contemporain. Peut-être
pourrait-on alors envisager des réglementations
municipales mieux adaptées aux réalités de ce
patrimoine, des sources de financement diversifiées ou même des stratégies de communication
plus efficaces. Pour terminer, tous ont convenu
de la nécessité d’organiser plus d’événements
comme celui-ci qui les a réunis pour cet atelier
d’idéation animé. ¶

Tableau séance d'idéation © Alexandra Lemarcis, 2018
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L’Arsenal fédéral de Québec, une
part importante de l’histoire
des Nouvelles-Casernes

Tour à tour, espace de défensif 1 et de casernement, puis suite à sa reconversion en arsenal
gouvernemental espace industriel, les NouvellesCasernes témoignent de 200 ans d’activités
militaires à Québec. Or, de cette histoire s’échelonnant des années 1750 à 1964, il semble bien
que la population québécoise, sans méconnaître
l’importance de sa phase industrielle, tende
à privilégier ses fonctions défensives et de
casernement. À un moment, où son propriétaire
actuel, la Commission de la capitale nationale
(CCNQ), cherche à trouver une nouvelle vocation
à ce haut lieu du patrimoine militaire canadien,
le 30e congrès de l’AQPI s’est avéré une occasion
unique de ramener la dimension industrielle
de cet édifice dans la réflexion en cours sur sa
destinée future.
Mais avant que soient abordés les résultats de
cet atelier, encore faut-il bien comprendre tant
la valeur patrimoniale du site que son histoire
depuis sa construction jusqu’à nos jours. Sur
le site du Répertoire du patrimoine culturel du
Québec, on identifie les trois valeurs suivantes :
1. En raison de sa riche histoire, « les NouvellesCasernes constituent un témoin privilégié de
la période coloniale française et de l’histoire
militaire du Québec ». 2. Sur le plan architectural, « le bâtiment constitue un exemple unique
de l’architecture militaire française du milieu du
XVIIIe siècle ». 3. Enfin, « les Nouvelles-Casernes
conservent un fort potentiel archéologique
pouvant témoigner de l’évolution des espaces
1
Cet imposant édifice longe
les remparts de la ville du
côté nord sur trois étages,
ce qui en fait l’une des
composantes des fortifications de Québec
2
Quoiqu’il ne faille pas tomber dans le piège contraire
et dénier l’importance de
l’héritage français de ce site.

3
Les Nouvelles-Casernes.
Répertoire du patrimoine
culturel du Québec. http://
www.patrimoine-culturel.
gouv.qc.ca

intérieurs et des activités qui s’y sont déroulées ». Force est de constater que même si l’histoire militaire de Québec est incluse dans cette
nomenclature, la seule période nommément
mentionnée est celle de l’ère coloniale française.
Pourtant, l’histoire de ce bâtiment ne résume
pas à ses 20 premières années2. En effet,
construit au coteau de la Potasse entre 1749 et
1752, « cet ensemble, composé de sept sections
s’étendant sur plus de 160 mètres, est considéré
[non sans raison] comme le plus long édifice
érigé en Nouvelle-France3 ». Toutefois, au cours
des années, ce lieu connaîtra de multiples
modifications liées autant au besoin de casernement que de lieu de fabrication de munitions.
Par exemple, c’est en 1791, que l’on procède
aux percements de lucarne afin de rendre
habitables les combles. Autre exemple, en 1900,
on construit un nouvel édifice afin d’abriter un
laminoir. On pense aussi à l’incendie majeur de
1851 qui détruira près des deux tiers de ce lieu
de casernement de 159 hommes et à l’effort de
reconstruction que nécessita sa remise en état.
Lieu de casernement des troupes de la
Compagnie Franche de la Marine jusqu’en 1759,
puis celui des troupes britanniques (dont la
Royal Artillery et du Board of Ordnance) jusqu’à
leur départ en 1871, les Nouvelles-Casernes
sont alors transférées à la Milice canadienne.

ALAIN GELLY
Membre du CA
de l’AQPI

Livernois &
Bienvenue,
Québec, Québec,
Fortifications
Le parc de
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Les travaux de
stabilisation
des NouvellesCasernes/
Arsenal fédéral
© Alain Gelly,
2018

L’Arsenal fédéral de Québec, une part importante de l’histoire des Nouvelles-Casernes

À cette époque, celle-ci avait la responsabilité
de protéger le pays dans l’attente des renforts
britanniques. Plus ou moins laissé à l’abandon
jusqu’en décembre 1879, cet ensemble militaire
exceptionnel connaît une seconde vie lorsque
la décision fut prise de fonder dans le bâtiment
des Nouvelles-Casernes et ses dépendances, un
arsenal. Sa conversion en cartoucherie s’amorce,
dans les faits en 1880, et il faut attendre octobre
1882 pour qu’une première cartouche de
calibre .577 sorte de ses murs. Organisée sous
forme d’atelier, sa production de munitions
de petit calibre demeure faible tandis que dès
1887, la production d’obus nécessite la construction d’une fonderie dans l’ancien entrepôt du
British Ordnance. Au début du XXe siècle, la
Cartoucherie fédérale change son nom pour
celui d’Arsenal fédéral.
Lorsque la Première Guerre mondiale est
déclarée, l’Arsenal fédéral est la seule usine au
pays à produire des munitions de type militaire.
En raison de la forte demande des Alliés en
munitions, le Canada se spécialise en fabrication
des obus. Le personnel de l’Arsenal fédéral joue
un rôle crucial à l’effort de guerre en formant des
employés des fabriques d’obus du pays. Dans un
même temps, un nouvel arsenal gouvernemental
est ouvert à Lindsay, Ontario. Un temps en jeu,
la survie de l’arsenal de la Côte-du-Palais fut
assurée lorsque l’arsenal ontarien fut fermé en
1922. En 1930, le ministère de la Défense nationale établit que le meilleur site pour relocaliser
les opérations de l’arsenal du Vieux-Québec est
Valcartier. Toutefois, ce n’est qu’en 1933 qu’on
en débute la construction. En 1939, la Seconde
Guerre mondiale éclate. Conscient que les seuls
arsenaux du Vieux-Québec et de Valcartier ne
suffiront pas à la tâche, on transforme un atelier
de réparation du CN en usines de munitions
(quartier Saint-Malo) et on rouvre l’arsenal
4
Alain Gelly, « L’Arsenal fédéral de
Québec, 1933-1946 », Urban History
Review, 20, (3), 1992, p. 101.

de Lindsay. Durant ces six années de guerre,
l’Arsenal fédéral produira un milliard sept
cents millions de cartouches de tous types4 et
emploiera en 12 718 personnes au plus fort de sa
production militaire canadienne, soit en 1943.
Pour sa part, l ’Arsenal de la Côte du Palais, dont
l’effectif était de 900 employés dans le conflit
précédent, atteindra cette fois-ci 1 541 personnes
à son zénith en 1942. Principale industrie et
employeur de la capitale du Québec, l’industrie
des munitions perd sa prédominance une fois
la paix revenue. Quant à l’Arsenal fédéral, il
retrouve son niveau d’activités d’avant-guerre.
En 1964, l’arsenal de la Côte-du-Palais ferme
ses portes.
Le 20 mai 1965, le gouvernement du Québec
acquiert du gouvernement canadien les installations de l’Arsenal situées près de l’Hôtel-Dieu.
Le 16 février 1966, le Québec le revend à l’Hôtel-Dieu, dont les sœurs Augustines sont alors
les administratrices. Celles-ci ont l’intention d’y
installer une école d’infirmières et un stationnement. Pour des motifs qui demeurent à établir,
ce projet avorte. Dès lors, le sort des NouvellesCasernes/Arsenal fédéral inquiète tandis que
les projets visant à leur trouver une vocation
(centre de dialyse, musée, centre de généalogie,
etc.) foisonnent.
En 2013, la propriété de cet édifice prestigieux est transférée à la CCNQ. En 2018, cette
commission amorce les travaux de stabilisation
de l’édifice au coût de 20 millions $. Quoique
ceux-ci doivent s’échelonner sur quatre ans, la
CCNQ tient en avril une journée de réflexion et
d’idéation réunissant des acteurs économiques,
des organismes du milieu et la population afin
de trouver une nouvelle vocation aux NouvellesCasernes. Aux termes de celle-ci, ce comité
formule ces recommandations. En janvier 2019,
la CCNQ annonce d’une part que l’opération de
sauvetage s’étalera plutôt sur cinq ans et d’autre
part, que l’exercice de réflexion sur la vocation
future de l’édifice doit s’inscrire en cohérence
avec la recherche d’une vocation future des
bâtiments de l’Hôtel-Dieu, qui est pilotée par le
CIUSSS de la Capitale-Nationale. Bref, on préconise de revoir le tout dans un prisme plus large,
soit celui d’une planification de l’ensemble de
ce secteur du Vieux-Québec. Ce nouvel exercice
s’avère une excellente occasion d’intégrer non
seulement l’héritage militaire et hospitalier
du secteur de la Nouvelle-France à nos jours,
mais aussi de rappeler l’importance de son
héritage industriel. ¶
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La séance d’idéation
sur l’Arsenal fédéral/
Nouvelles-Casernes

À la table d’idéation, la séance a été riche en
propositions de la part des participants. En cherchant de nouvelles vocations pour les NouvellesCasernes situées dans le Vieux-Québec, ceux-ci
se sont montrés créatifs et innovants.
Tout d’abord, les participants ont été sensibles
à l’histoire du bâtiment en proposant différentes
actions en lien avec l’interprétation et la mise
en valeur, il a d’ailleurs été suggéré d’utiliser
l’histoire orale afin d’offrir une mise en valeur à
l’échelle humaine. L’idée de créer un musée de
la bière, associé à la présence d’une micro-brasserie ou encore un musée pour enfants afin
d’attirer les familles a été évoqué. Comme
l’arrondissement historique du Vieux-Québec
fait partie du patrimoine mondial de l’UNESCO, il
a été proposé d’utiliser les Nouvelles-Casernes et
d’y créer un Centre d’interprétation des Villes du
patrimoine mondial.
Le domaine des arts pourrait également
très bien occuper le lieu : galeries d’art, résidences d’artistes, laboratoire de création et
pourquoi pas le Cirque du Soleil ! De par sa
position géographique, les loisirs et le tourisme
pourraient véritablement bien s’ancrer au
projet. Discothèques, hôtels, centre récréatif,
paintball, escalier panoramique accroché au
bâtiment sont autant de propositions favorisant
le loisir. Toujours dans cette lignée, les services
agroalimentaires pourraient occuper le lieu de
façon intéressante : micro-brasserie, restaurant,
marché public, hôtellerie thématique, et enfin,
une école technique tel un institut d’hôtellerie.
La création d’un milieu de vie serait également souhaitée pour les Nouvelles-Casernes.
Pensons à la création de logements pour attirer
les familles et les étudiants, des services pour
les familles : garderies, magasins de proximité,
jardins communautaires et toits verts.
Les moyens proposés pour atteindre ces
différents objectifs : créer des partenariats avec
des coopératives sociales et favoriser la création
d’un organisme à but non lucratif qui pourrait
faire la gestion du lieu. Par ailleurs, le lien avec
des entreprises privées peut s’avérer intéressant
et permettre de dynamiser le lieu : incubateur

d’entreprises, compagnies de jeux vidéo ou
multimédia. Il pourrait également être pertinent de louer le lieu pour tenir des événements
corporatifs et ainsi en tirer des profits.
Dans l’ensemble des propositions, les participants ont démontré un souci important quant
au respect des limites patrimoniales du bâtiment
et à celui de les humaniser. Tout en prônant les
espaces multifonctionnels, plusieurs ont soulevé
l’importance de conserver le bâtiment dans
son intégrité et de définir une vision cohérente
pour la mixité du lieu, tout en lui donnant une
nouvelle vie. ¶
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LAMPRONDESAULNIERS
Membre du CA
de l’AQPI

Tableau séance
d'idéation
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Montréal transitoire : quand
l’avenir se développe dans
les hauts lieux du passé

TAÏKA
BAILLARGEON
Chargée de
la recherche
– Entremise

« Le Montréal de demain se dessine
dans ses bâtiments vacants »
— Simon Mauvieux, Métro

LES BÂTIMENTS VACANTS :
UN PROBLÈME ET UNE OPPORTUNITÉ

À Montréal, il n’y a pas d’outil spécifique nous
permettant de recenser le nombre de bâtiments
vacants à l’échelle de la ville ou d’un arrondissement. Par l’intermédiaire de différents documents publics et privés, nous savons toutefois
qu’il y a actuellement près de 1 000 bâtiments
vacants dans la métropole, sans compter
tout ce qui est vitrines et locaux vacants. Au
moins 150 d’entre eux sont considérés comme
patrimoniaux et nous savons également qu’un
grand nombre est issu de l’ère industrielle qui a
profondément marqué le paysage montréalais.
Cette situation apporte son lot de risques tels
que les incendies, la dégradation, le vandalisme
et le vol qui ont des conséquences désastreuses
sur la valeur des bâtiments. Pour les propriétaires, il s’agit aussi d’un problème coûteux parce
qu’il faut maintenir et sécuriser le bâtiment. À
l’échelle du quartier, un bâtiment vacant peut
également provoquer une baisse de la valeur foncière, en plus d’affecter l’activité dans un secteur.
Le résultat : en attente des ressources majeures
nécessaires pour leur redéveloppement, les
valeurs d’usage, d’identité et de régénération
économique inhérente au patrimoine bâti montréalais s’effritent au fil du temps. Parallèlement,
la métropole a de nombreux besoins en espaces,
et plus précisément en espaces à prix modique.
URBANISME TRANSITOIRE :
POURQUOI ? POUR QUI ? COMMENT ?

En réponse à ces deux enjeux, l’urbanisme
transitoire semble une option fort intéressante.
L’urbanisme transitoire est une démarche d’aménagement qui permet l’occupation d’un site ou
d’un bâtiment vacant à court ou à moyen terme,
tout en participant à une réflexion plus large

sur le réaménagement permanent. À vocation
collective et abordable, cette pratique vise à
s’ancrer dans la vie locale, tout en réactivant
l’activité en collaboration avec la communauté.
A priori, l’urbanisme transitoire semble s’apparenter aux initiatives d’urbanisme temporaire
ou éphémère (DIY, pop up, tactical, repair ou
guerrilla urbanism) qu’on repère aujourd’hui un
peu partout dans nos grandes villes. Bien que
l’occupation transitoire de bâtiments vacants
soit déterminée dans le temps, il est néanmoins question d’un processus qui tend vers le
développement de projets pérennes. Il s’agit en
quelque sorte d’offrir aux acteurs municipaux,
aux propriétaires et aux citoyens un espacetemps leur permettant de réfléchir au futur
d’un espace vacant et de penser à des initiatives
nouvelles et pertinentes pour développer un
quartier d’insertion. L’occupation transitoire se
présente ainsi comme un moyen de préserver un
bâtiment vacant et d’animer un quartier de façon
temporaire tout en développant des initiatives
qui ont un potentiel durable. À une autre échelle,
il s’agit aussi d’une démarche solidaire qui rend
accessible des espaces à prix modique à court ou
moyen terme. Ces interventions nous ramènent
ainsi directement à la notion de « droit à la ville »
(Henri Lefebvre, Le Droit à la ville : 1968) : un
droit à la liberté, à l’habitat et à l’habiter.
LE PROJET YOUNG

Laboratoire transitoire est le premier projet
d’usage transitoire à Montréal. Il s’agit en fait
d’un partenariat entre Entremise, la Ville de
Montréal, l’initiative Cities for People de la fondation McConnell et la Maison de l’innovation
sociale, qui vise la mise en place d’une série de
projets pilotes d’usage transitoire à Montréal.
Le Projet Young constitue la première étape
de ce projet. Le lieu choisi, un grand hangar
municipal situé au 204 rue Young à Griffintown,
est un espace ouvert de 5 000 p2 (465 m2) qui
était sous-occupé depuis déjà plusieurs années.
En décembre 2017, Entremise a lancé un appel
à candidatures pour l’occupation de cet espace.

30 ANS DE PATRIMOINE INDUSTRIEL : CONSTRUIRE LA MÉMOIRE DE DEMAIN

Les critères de sélection étaient plutôt larges,
question de rendre le projet le plus accessible
et polyvalent possible. Il fallait exprimer le
besoin d’un espace abordable, proposer un projet
ayant le potentiel d’avoir des retombées sur la
communauté locale et faire preuve d’un désir
de vie commune. Le comité de sélection tenait
également compte des possibilités de synergie
entre les différentes initiatives choisies. Dans le
contexte de cet appel, Entremise a reçu 53 candidatures et 17 projets ont été sélectionnés. Ces
organismes ont des missions très diversifiées
et rejoignent des populations diverses, mais ils
ont tous un fort caractère social. L’OBNL a alors
entrepris une première série de travaux pour
rendre le lieu usuel et accueillant et les occupants sont arrivés dans l’espace en mars 2017.
L’espace a été aménagé par les occupants qui se
partagent également la gestion et le maintien de
l’espace au quotidien.
ENTREMISE

Le rôle d’Entremise dans cette initiative est primordial. L’OBNL a été fondé en 2016 par quatre
jeunes professionnels amoureux du patrimoine.
Le groupe s’est formé dans le cadre du concours
Morph.o.polis 2016 dont ils sortent grands
gagnants. Dès lors, ils travaillent d’arrache-pied
pour faire connaître leur projet et propulser
l’idée d’encourager des usages transitoires à

Montréal. La ville de Montréal sera particulièrement réceptive à cette idée et plusieurs acteurs
des milieux de l’aménagement et de l’innovation
appuieront leur mission.
La mission d’Entremise est de mobiliser et de
connecter les acteurs publics, les propriétaires
immobiliers et les communautés autour d’occupations transitoires au service du bien commun.
Composée de spécialistes en aménagement, en
patrimoine et en finance, l’organisation offre
une expertise multidisciplinaire dans la gestion
de projets uniques et novateurs. Entremise fait
le pari de mettre en place des initiatives portées
par la communauté, assurant ainsi leur acceptabilité sociale tout en reconnaissant la nature de
leurs impacts ? Pour ce faire, ils ont développé
une expertise et des outils leur permettant
d’accompagner propriétaires, partenaires et
citoyens dans l’élaboration de projets d’urbanisme transitoire. ¶
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Projet Young,
Les espaces de
bureaux, 2018.
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La séance d’idéation sur le
Projet Young ou quoi faire pour
faciliter l’occupation transitoire
de bâtiments inoccupés ?
JULIE
DUCHESNE
Membre du CA
de l’AQPI

L’occupation transitoire représente sans aucun
doute une avenue prometteuse pour les municipalités. Et c’est probablement pourquoi on
retrouvait dans cet atelier quelques employés
municipaux de Montréal et même un élu.
L’intérêt des participants était grand, mais
leur manque de connaissance de cette réalité
a rendu l’exercice d’idéation difficile. Avant
d’entamer la démarche, il a fallu cerner les défis
et les possibilités de l’occupation transitoire.
L’idéation s’est également collée sur l’expérience
du projet Young.
FACILITER L’OCCUPATION EN RÉSEAU TANT POUR
LES PROPRIÉTAIRES QUE LES LOCATAIRES

Qui peut donc être intéressé à occuper un bâtiment en transition ? Comment entrer en contact
avec le propriétaire d’un édifice abandonné ?
Ces questions révèlent à quel point il n’est pas
facile de mettre en relation des propriétaires
et locataires potentiels. Pour y parvenir, il est
important de faciliter le réseautage. Il faut
d’abord sonder les besoins du milieu en s’appuyant
sur les réseaux locaux existants tel que le milieu
communautaire. Ensuite, il faut créer des activités
de médiation entre les propriétaires et les futurs
locataires pour aider leur mise en relation
comme celles développées par Entremise.

RÉSOUDRE LA PROBLÉMATIQUE DES ASSURANCES

Par ailleurs, les participants de l’atelier ont
été surpris d’apprendre que les assurances
représentent un enjeu crucial. La situation
actuelle prévoit que les locataires contractent
une assurance pour leur espace locatif respectif,
mais cela n’est pas le cas lorsque tous les espaces
sont mis en commun. Cette réalité frappe aussi
les espaces de coworking. Créer un nouveau profil
d’assurés semble donc répondre à un nouveau
besoin. Pour y parvenir, un grand travail de sensibilisation du milieu des assurances doit être fait.
Enfin, il reste plusieurs défis à relever avant
de pouvoir s’assurer de la viabilité d’autres
projets d’occupation transitoire. Il restera
notamment à vérifier si le poids financier de la
décontamination d’anciens sites industriels fera
en sorte que seuls les sites exemptés pourront
être retenus pour ce genre ce projet. Mais en
attendant, il est permis d’espérer que l’occupation transitoire s’annonce comme une solution
intéressante pour la sauvegarde du patrimoine. ¶

ALLÉGER LE POIDS FINANCIER DES TAXES

Autre constat : le poids des taxes immobilières
représente un fardeau financier qui rend
précaire la réalisation de projets d’occupation
transitoire. Le réflexe naturel des propriétaires
est de refiler la facture aux locataires, mais que
faire quand ces derniers n’en ont pas les moyens
financiers ? Offrir un congé de taxes pour ce genre
de projet pourrait grandement faciliter leur
réalisation. Mais d’autres avenues pourraient
être explorées comme la journée d’étude sur le
financement alternatif en patrimoine. Toute
personne intéressée à ce genre de projet aura
donc intérêt à participer à cet événement.

Projet Young, La façade, 2019.
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L’Édifice artisan : vivre et
travailler la matière dans des
bâtiments industriels urbains
réhabilités
Le projet de l ’Édifice artisan, réalisé à la maîtrise en architecture à l ’Université de Montréal,
est l’aboutissement d’une réflexion sur le
recyclage des bâtiments industriels en contexte
urbain nord-américain. Plus spécifiquement,
un tel recyclage viserait à accueillir dans ces
bâtiments tant des logements que des usages
perpétuant le caractère productif des lieux.
Cette cohabitation d’ateliers d’artisanat et

Nouvel écosystème urbain de proximité des habitations
collectives et des ateliers de travail artisanal

d’habitations au sein d’un bâtiment industriel
constituerait une première pour Montréal. Lors
du Congrès pour les 30 ans de l’Association
québécoise pour le patrimoine industriel de
l’automne 2018, ce projet de l’Édifice artisan,
encore à une étape de développement préliminaire, a été présenté sous le titre de « Second
souffle de l’usine : travailler et vivre dans
l’usine Molson ».

PALOMA
CASTONGUAYRUFINO
Designer,
finissante à
la maîtrise en
architecture à
l’Université de
Montréal

32

L’Édifice artisan : vivre et travailler la matière dans des bâtiments industriels urbains réhabilité

L’élément déclencheur de cette recherche a
été la préoccupation quant au sort de l’ensemble
industriel de l’usine Molson à Montréal. La
méthode développée vise à ériger en système
la rénovation et la reconversion du patrimoine
industriel urbain pour recycler ces bâtiments
plutôt que de tabler sur une construction à neuf.
Le projet de l’Édifice artisan est l’expression
conceptuelle de ce système, qui mise sur la
durabilité de l’architecture industrielle urbaine
existante et revendique sa réutilisation, la
démolition devant être considérée comme une
solution de dernier recours.
L’analyse attentive des caractéristiques de
l’usine Molson, implantée depuis 1786 à proximité des berges du Saint-Laurent, a permis
de constater qu’au fil du temps, celle-ci s’est
développée avec sa logique propre. L’annonce du
départ des propriétaires actuels a attiré l’attention du public sur cet immense terrain d’une
superficie de 1,3 million de p2, qui a été vendu
en février 2019. Les yeux sont rivés sur la future
reconversion de cet ensemble industriel. Ceci
représente une occasion en or pour Montréal
de marquer le coup tant en matière d’accès aux
berges que de logements accessibles, de services
de proximité, de mixité des usages ou encore de
reconversion des bâtiments industriels urbains.
Le projet de l’Édifice artisan dénonce le fait
que le parc immobilier post-industriel montréalais soit actuellement voué à être surtout
transformé en lofts de luxe ou encore en espaces
de travail industriels chics. Dans une logique
d’exclusivité, ces bâtiments qui accueillaient
autrefois la production sont nettoyés, cirés, polis
et accueillent maintenant des boîtes de publicité,
de design ou d’intelligence artificielle. À cette
vision, l’Édifice artisan en substitue une autre :
des bâtiments qui permettraient d’accueillir
autant des logements que des espaces dédiés au
travail manuel. Puisque ces lieux sont idéaux
dans leur essence pour accueillir du travail
artisanal parfois salissant, voire bruyant, leur
recyclage devrait permettre ce type d’usage.
C’est ici que l’architecture s’avère utile si on
veut créer un écosystème bâti où les activités
artisanales ne seront pas une nuisance pour les
résidents. D’une part, des éléments construits,
tels que des espaces extérieurs comme des
petites cours, séparent les logements des
ateliers, pour éviter qu’il y ait mitoyenneté.
D’autre part, un zonage est appliqué à l’intérieur même des bâtiments sous forme d’une
gradation de l’intensité des activités artisanales.
Par exemple, sur les étages où cohabitent les
ateliers et les logements, le type d’artisanat qui
peut être exercé ne nécessite pas de machinerie
lourde. À l’inverse, sur les étages où le travail
manuel passe par la transformation intense
de la matière, il n’y a tout simplement pas
de logements.

L’avenir du parc immobilier post-industriel
nécessite un débat sur le zonage des bâtiments
industriels urbains, car si leur zonage peut être
modifié afin d’accueillir du logement, cela ne
devrait pas se faire au détriment de leur usage
industriel initial. L’un ne devrait pas supplanter
l’autre ; les deux peuvent et doivent coexister.
Certes, la délocalisation des usines hors des
limites de la ville fait en sorte que la production
dans la ville est en transformation. Cette transition nous offre une opportunité de valoriser le
patrimoine industriel urbain. Réhabilités selon
la méthode de l ’Édifice artisan, les bâtiments
industriels urbains en quête d’une seconde vie
peuvent participer à la réflexion sur la nature
de la production et de la création dans la ville du
XXIe siècle, par une architecture dans laquelle
on habite et on travaille à proximité, tout en
contribuant à conserver le travail artisanal dans
la ville. On parle alors d’un recyclage innovant
du patrimoine industriel, plutôt que d’une
muséification figée dans le temps. ¶
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Le silo no 5, le canal de Lachine
et le patrimoine du blé :
pour une approche globale
et intégrée
Déjà beaucoup d’encre a coulé au sujet du silo
no 5. L’imposant édifice est d’ailleurs bien documenté1. Si son avenir fait débat, son rôle en ce
qui a trait aux activités liées à l’entreposage, au
transport et à la transformation du blé en farine
demeure largement inconnu. En effet, l’ampleur
de ces activités céréalières a participé à l’essor
industriel du canal de Lachine et de Montréal. Le
lieu historique national du Canal-de-Lachine, le
silo no 5 et plusieurs bâtiments entre les écluses
Saint-Gabriel et celles du Vieux-Port ont déjà fait
l’objet d’une évaluation patrimoniale. Mais pourquoi ne pas évaluer les valeurs de l’ensemble du
site ainsi que les relations entre les composantes
bâties et le territoire ?
UN ÉNONCÉ D’INTÉRÊT PATRIMONIAL GLOBAL

Adoptant une méthode similaire à celle de la
Ville de Montréal, l’énoncé de la valeur patrimoniale a permis d’identifier par ordre d’importance des valeurs : historique, architecturale,
paysagère, d’usage et technique. En plus de
permettre à Montréal de devenir dans les années
1920 l’un des plus grands ports céréaliers au
monde, le canal de Lachine est aussi associé à de
grands noms de l’histoire industrielle montréalaise et canadienne, comme le Grand Tronc et la
famille Ogilvie. De plus, l’industrie de l’exportation du blé et de sa transformation a légué un
complexe industriel reflétant les prouesses de
l’architecture utilitaire. Cette monumentalité
qui marque encore fortement le paysage dévoile
l’évolution des techniques de l’industrie. On
retiendra par ailleurs, l’interrelation spatiale et
visuelle entre l’eau, les voies et le bâti qu’on peut
expérimenter en appréciant certains éléments
devenus des symboles de l’identité montréalaise :
l’enseigne Farine Five Roses ou encore le silo no 5.
Ce lieu de production toujours actif est, comme
la toponymie de la rue Mill l’indique, un site
où la transformation du blé en farine avait déjà
cours à la période de la Nouvelle-France. Enfin,
les savoir-faire liés à la tradition de construction
des canaux et les éléments techniques liés à

l’entreposage illustrent aussi l’intérêt technique
du site.
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Basée sur des normes de conservation canadiennes et internationales2 et une étude comparative de sites semblables dans le monde3, la
proposition de programme d’intervention pour
la mise en valeur du patrimoine industriel reliée
à la thématique du blé sur le site se fonde sur six
orientations :
–– Gérer le site dans une perspective de durabilité en acceptant et en encadrant les processus
de changement pour perpétuer le caractère
évolutif et dynamique du secteur.
–– Encourager la pérennisation de l’exploitation
des composantes industrielles du site encore
en activité comme la minoterie, le port, les
chemins de fer et la voie navigable.
–– Assurer un accès libre au site et aux bâtiments afin qu’ils contribuent au développement socioculturel des communautés locales.
–– Réhabiliter des éléments abandonnés, vacants
ou en friche, en privilégiant des usages
compatibles physiquement et visuellement
avec l’ensemble du site, ainsi qu’une variété
d’usages pour favoriser l’appropriation et
l’animation du secteur.
–– Considérer le passé industriel du site comme
un élément fondamental de l’esprit du lieu et
1
Hallé, Jacqueline pour le Bureau
d’examen des édifices fédéraux du patrimoine (1995). Rapport 95-87 Élévateur
no 5 port de Montréal, pour le Bureau
d’examen des édifices fédéraux du
patrimoine.
2
Lieux patrimoniaux du Canada, collaboration fédérale-provinciale territoriale
(2010). Normes et lignes directrices
pour la conservation des lieux patrimoniaux au Canada [en ligne]. www.
historicplaces.ca/media/18081/81468parks-s+g-fre-web2.pdf, consulté le
17 décembre 2017.

3
Le parc Gas Works, Seattle (ÉtatsUnis), le complexe industriel minier
de Zollverein, Essen (Allemagne),
la Sucrière, Lyon (France), le centre
d’escalade Allez-Up à Montréal et le silo
à blé d’Arenc à Marseille, France.
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Vue du silo no 5, 2017 © Marie Faugnon

éviter d’en atténuer les traces, notamment en
tentant de préserver les équipements fonctionnels ou désuets et les signes de détérioration comme la rouille, les graffitis ou autres
marques d’usure.
–– S’assurer que les nouvelles constructions
sont compatibles avec les usages, les relations
visuelles et l’environnement bâti existant, et
qu’elles sont respectueuses de l’intégrité des
constructions antérieures.
Alors qu’on annonçait en février dernier, la mise
en place d’un projet « mixte de logements, de
commerces et d’attractions touristiques »4 pour
le silo no 5, on se questionne sur les mesures
prises pour valoriser ce site au fort potentiel
d’interprétation et de compréhension du
parcours du blé. ¶
Vue du Grand Tronc, QC, 1920 Wm. Notman & Son © Musée McCord, VIEW-19569
Projet réalisé par Arnaud Dufort (UdeM), Marie Faugnon
(UQAM), Andréane Nadeau (UdeM), Jessika Poirier (UdeM)
et Félix Rousseau (UdeM) dans le cadre du séminaire
Conservation et mise en valeur du patrimoine industriel
sous la direction de Joanne Burgess.

4
Voir l’article Le silo no 5 va renaître de Suzanne Colpron
sur le site de La Presse le 1 février 2019.
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La Biscuiterie Viau

Dans les jeunes esprits, le nom de Viau
n’évoque qu’une station de métro montréalaise.
Cependant, qui n’a jamais mangé de Whippets ?
Ce biscuit à la guimauve, que l’on peut écraser d’un seul coup de main selon la fameuse
publicité, est le produit incontournable de La
Biscuiterie Viau. En voici l’histoire.
Créée en 1867 par Charles-Théodore Viau,
sous le nom de Dufresne & Viau, cette entreprise
vend de la farine. Au début, elle est située au
centre-ville, rue Notre Dame. En 1870, après
une forte période de croissance, Viau se détache
de Dufresne pour s’associer à Viger. Ce binôme
agrandit l’usine. Trois ans plus tard, Viau lui
rachète ses parts. Devenue Viau & Frère, celle-ci
y fabrique aussi des bonbons et des chocolats.
Sise près des principales artères ferroviaires,
l’entreprise profite de cette localisation pour
vendre ses produits partout au Québec. La
biscuiterie Viau devient une des plus importantes du genre au Canada. Fait à noter, le chiffre
d’affaires de l’entreprise passe de 300 000 $ en
1894 à près d’un million de dollars en 1913.
À la suite de l’incendie de son immeuble en
1899, puis de la saisie de celui-ci par le Canadien
Pacifique, la manufacture s’installe en 1906
à Maisonneuve. D’abord perçue comme une
ville de campagne, cette nouvelle commune
représente pour de riches hommes d’affaires
canadiens-français, mais aussi propriétaires
fonciers, l’occasion de s’enrichir en y localisant
leurs usines. Charles-Théodore Viau ne fait pas
exception à la règle, puisqu’il utilise ses parcelles
familiales de Maisonneuve pour concrétiser son
projet de Viauville. Une commune orthonormée
où l’entreprise produira du lait afin d’approvisionner son usine de la rue Ontario.
À l’aube du XXe siècle, les marchandises de la
confiserie Viau sont distribuées tant au Québec
qu’en Ontario. Le fameux biscuit Whippet, un
biscuit à base de guimauve et de chocolat, fut
inventé en 19181. Fort du succès du Whippet, les
affaires de la famille Viau sont fort prospères.
En 1940, le petit-fils du fondateur Roger Viau
prend la direction de l’entreprise. Marquer par
les difficultés financières des années 60, les

propriétaires se succèdent. En 2003, à la suite de
son rachat par le géant de l’agroalimentaire Dare,
la fabrication des biscuits est relocalisée à SaintLambert2. En 2008, l’usine de la rue Ontario est
transformée en condominiums.
Afin de proposer un projet de valorisation,
notre étude a pris en compte plusieurs paramètres. Premièrement, la valeur mémorielle du
site, c’est-à-dire le quotidien des employés, la
vie communautaire créée par l’entreprise, mais
aussi son fonctionnement ainsi que l’apparition
d’un quartier orthonormé autour de l’usine,
suggérant différents services (terrains de sport
et l’église), qui rythmait le temps des employés.
Deuxièmement, nous nous sommes focalisés sur
la valeur artistique de la bâtisse et sur l’originalité de sa conception architecturale (matériaux
et décorations). Troisièmement, nous avons établi comme valeur d’intégration celle de l’insertion de la manufacture dans un environnement,
où les caractéristiques urbanistiques du City is
beautiful, un mouvement nord-américain, mais
aussi des échos du style architectural haussmannien (ex. : Château Dufresne et Les Bains publics)
s’y retrouvent.
Comme la manufacture Viau n’est plus
accessible au grand public, il nous a semblé
pertinent d’utiliser l’ensemble du quartier
comme une plus-value afin d’enrichir une
médiation avec celle-ci. Pour ce faire, nous nous
sommes inspirés du projet de la Régie autonome
des transports parisiens, qui par le biais de ses
stations de métro, illustre le patrimoine parisien
(histoire de Paris, de personnages historiques
et de lieux d’intérêt) grâce à la mise en place de
mini-expositions. Le Portrait sonore, une initiative pancanadienne, a également été une source
d’inspiration. Rappelons qu’il s’agit de parcours
offrant des créations musicales originales et du
1
Viau, Carla Bodo, Anna-Lou Galassini et Flore Audéon, Rapport
Biscuiterie Viau, travail rédigé sous la direction de Joanne
Burgess, 2018, p. 6-10.
2
Ibid, p. 14.
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Photographie actuelle de la biscuiterie, 2017 © Carla Bodo

Les Sauceuses, 1972 © Fonds O.Allard, Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Le Livreur © MuséeVirtuel.ca

storytelling sur des thématiques données dans
plusieurs grandes villes canadiennes, dont le
Quartier latin de Montréal.
Notre projet propose donc un panel de
médiation varié visant à offrir aux visiteurs des
informations sur l’histoire de la confiserie au
Canada. Nous souhaitons par ces biais reconnecter les Montréalais avec leur patrimoine
industriel. ¶
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L’explosif au Canada : le cas de
deux usines de dynamite Nobel
et DuPont

MCMASTERVILLE, DE LA PREMIÈRE USINE
DE DYNAMITE AU CANADA À SA DESTRUCTION
MATÉRIELLE

Substance à très grande vitesse de combustion
comme explosif brisant pour les mines, carrières
et travaux publics, la nitroglycérine est utilisée
pour accélérer la progression du chemin de fer
intercontinental à travers les Rocheuses. Par
essence, de manipulation délicate et dangereuse,
la nitroglycérine n’est pas sans causer son lot
de victimes. C’est en cherchant à stabiliser cet
explosif qu’Alfred Nobel découvre en 1866, la
dynamite. Fort de cette découverte, il inaugure
au New Jersey la première dynamiterie de
l’Amérique du Nord.
Au Canada, la compagnie américaine DuPont
de Nemours profite de la construction du
transcontinental ferroviaire pour vendre de la
dynamite au Canadien Pacifique. Persuadé aussi
que la dynamite supplantera la poudre noire
comme explosif, Lammott DuPont convainc
le reste de sa famille d’en produire. En 1874,
Lammott, avec l’un de ses associés, l’homme
d’affaires américain Thomas Chalmers Brainerd,
achète la Hamilton Powder Company (HPC).
Afin de satisfaire au besoin croissant en
explosifs, surtout dans l’est du Canada, la HPC
décide en 1878 de construire une nouvelle usine
à Beloeil. Conscient qu’une usine de ce type

peut soulever des inquiétudes, Brainerd use
d’un stratagème pour méduser la population de
cette localité de trois cents habitants, située à
proximité de Montréal. Il leur fait croire qu’il
achète des terres agricoles afin d’y bâtir une
briqueterie. Le choix du lieu d’implantation
n’est pas anodin. En retrait du village, ce vaste
terrain rural est suffisamment isolé pour éviter
la déflagration des habitations lors d’explosion.
Situé en bordure de la rivière Richelieu, le site
permet l’apport en eau nécessaire au lavage de
la glycérine tandis que ses berges lui assurent
un lieu de desserte pour son approvisionnement
en matière première et de transbordement du
produit fini. La fabrique expédie la dynamite
vers Sorel et New York alors que la poudre
noire est envoyée vers un entrepôt situé sur l’île
Sainte-Hélène.
Durant la Première Guerre mondiale, la
compagnie, devenue après la fusion en 1910 la
Canadian Explosives Limited (CXL), participe
à l’effort de guerre en effectuant la conversion
d’une production commerciale à une production
militaire. DuPont et Nobel, alors copropriétaires
de la CXL avec respectivement 45 et 55 % de
parts, ouvrent une usine de trinitrotoluène
(TNT) fournissant un million de livres d’explosifs
dès 1915. En 1917, la commune de McMasterville
est créée. Celle-ci est nommée ainsi en l’honneur
de William McMaster, dirigeant de la compagnie

La « Poudrière », Beloeil, Qc, 24,
vers 1934, fonds Patrimoine du
Québec, BAnQ (usine de dynamite
de McMasterville, vue depuis la
rive d’en face à Saint-Hilaire).
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Explosif à base de dynamite produite à l’usine de McMasterville
durant la Deuxième Guerre mondiale. Photo prise au Musée de
logistique militaire des Forces canadiennes, le 10 décembre
2017. © Essoh Annick

de 1910 à 1925, par son premier maire Joseph
Comtois. La croissance de l’usine favorise la
construction de logements pour les immigrants
venus combler les besoins en main-d’œuvre.
En 1930, après une deuxième vague de fusion
(1927), la CXL, devenue la Canadian Industries
Ltd. (CIL) dans sa stratégie de diversification,
érige une usine d’engrais chimiques. Par la suite,
elle propose aux industries pharmaceutiques
des formules de nitroglycérine à usage médical.
À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, des
démarches antitrust aux États-Unis, contre les
deux principaux actionnaires de la CIL, Nobel
Industries et DuPont les obligent à s’en départir.
En 1954, la CIL est démantelée : d’un côté CIL,
filiale de l’ICI (Imperial Chemical Industries), de
l’autre DuPont Canada Limited possédant 75 %
des actions.
Dès 1990, la CIL arrête progressivement ses
unités de production, pour finir par vendre en
1998 sa Division explosif à la compagnie Orica
Limited. En février 1999, l’usine ferme définitivement ses portes. Les travaux de démolition
de l’usine et de décontamination du terrain
commencent alors, culminant en 2000 avec
la destruction du symbole même de l’usine,
la cheminée.
À l’angle de la rue Nobel et de la 2e avenue à
McMasterville, sur un terrain de l’ancien site
donné à la ville par la CIL, se trouve un parc commémoratif à la mémoire des bâtisseurs de l’usine
et de la ville. Ce parc comporte un monument
central en granite représentant le cristal de TNT,
artefact donné également par la CIL, ainsi que
six panneaux commémoratifs. Le parc commémoratif offre aux promeneurs un accès à des
espaces verts dans un environnement champêtre
et privilégié, où ils peuvent déambuler dans des
sentiers pédestres spécialement aménagés à
cet effet.
BROWNSBURG, DE L’ENTRÉE DE NOBEL SUR
LE MARCHÉ CANADIEN À LA QUÊTE D’UNE
PATRIMONIALISATION

Le site de Brownsburg-Chatham, situé à
90 kilomètres de Montréal, compte comme
McMasterville parmi les sites historiques de

l’explosif au Canada. D’ailleurs, la production
d’explosif commence plus tôt dans cette localité
avec l’implantation d’une poudrerie en 1875 par
Daniel Smith, appelée Pacific Powder Mills.
À l’été 1886, une deuxième usine de production de cartouches au Québec est construite à
Brownsburg à la demande du capitaine Arthur L.
Howard qui a introduit la mitraillette au Canada.
En effet, Howard convainc le gouvernement de la
nécessité de construire cette usine, non étatique,
avec des investissements gouvernementaux et
privés. L’un des investisseurs majoritaires était
justement Brainerd. C’est à Brownsburg que
l’on installe l’usine privée de munitions, avec un
effectif de 15 personnes, se composant de trois
bâtiments en bois et que l’on constitue la société
privée Dominion Cartridge Company qui en a la
responsabilité. En 1928, la Dominion Cartridge
Co devient Dominion Ammunition Company,
filiale de CIL. Dès 1944, une autre compagnie
opère sur le site, la Canadian Safety Fuse
Company (CSF), également filiale de la CIL.
Ainsi, comme il est possible de le constater
McMasterville et Brownsburg partagent des
origines et des liens à travers les rachats et
fusions des compagnies propriétaires de leurs
usines respectives. Après le rachat par Brainerd
et DuPont de HPC, et la construction d’une
première usine de dynamite à McMasterville,
HPC acquiert de la compagnie Nobel d’Écosse
Acadia Powder Company, son principal concurrent, qui a été propriétaire de la poudrerie de
Pacific Powder Mills de Brownsburg (1883). HPC
investit en 1886 dans la construction de l’usine
privée Brownsburg Munitions de la Dominion
Cartridge Company, précédemment mentionnée.
Vers 1899, la compagnie Nobel a une participation majoritaire dans HPC. En 1910, lors de la
fusion aboutissant à la formation de CXL, elle se
partage la compagnie avec DuPont. Puis, sous la
présidence de William McMaster, se forme la CIL
(1927) en fusionnant la majorité des compagnies
du secteur explosif au Canada (1928). Au début
de la Deuxième Guerre mondiale, la CIL fonde en
septembre 1939 la Defense Industries Limited
(DIL). Grâce à des fonds gouvernementaux et
l’assistance technique de la Dominion Cartridge
Company, DIL bâtit trois nouvelles usines de cartouches sur l’avenue du Parc à Brownsburg. En
1945, Defense Industries Limited est dissoute. De
1977 à 1998, la compagnie CXA, pour laquelle l’on
ne dispose guère d’information, est active sur le
site qu’elle cède en 1998 à ICI Canada. En 1998, ICI
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Canada est rachetée par Nobel et devient, après
des fusions, la Imperial Chemical Industries Plc
(ICI Plc) et en 1971, ICI Australia. Cette entreprise
fabrique des explosifs commerciaux et des
systèmes de dynamitage pour le secteur minier.
Le site actuel occupe une superficie d’environ
36 hectares au centre du Brownsburg, là où
travaillent encore 300 employés. Les composants
de système de détonation électronique sont
expédiés dans plus de 33 pays hors Amérique
du Nord. Au printemps 2014, Orica annonce le
déménagement d’une partie de sa production
au Mexique. Cette décision est motivée par sa
stratégie de spécialiser chacune de ses unités de
production, mais aussi par la baisse de l’activité
minière. Résultat, on licencie 90 personnes sur
les 530 employés.
Depuis l’annonce de sa délocalisation,
pourvue des permis et autorisations locales et
gouvernementales nécessaires, la compagnie a
démoli plus de 30 bâtiments par brûlage parmi
lesquels « Blasting Cap », un édifice désaffecté
et inutilisable. Le 3 mars 2018, un bâtiment
historique ayant servi à la production d’explosif
depuis près de 100 ans est détruit. Depuis lors,
trois autres bâtiments sur le site ont également
été détruits.
Fait à noter, il existe localement des actions
de valorisation historique de cette industrie au
musée régional d’Argenteuil avec l’exposition
consacrée à la Dominion Cartridge Company ou
encore à Brownsburg même, avec le monument
commémoratif en l’honneur d’Arthur Howard. ¶
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Le 8 juin 1919, la petite localité de Lac-à-laTortue, aujourd’hui partie du grand Shawinigan,
devenait le théâtre d’une grande première
canadienne. La Vigilance, un Curtiss HS-2L, se
posa sur le lac après un vol de trois jours depuis
Halifax. Ce premier vol d’aviation commerciale
de brousse au Canada célèbre cette année son
100e anniversaire.
Le choix du Lac-à-la-Tortue pour cette
aventure n’est pas anodin. Situé tout près de
Grand-Mère et de la papetière Laurentide, ce
lac à l’entrée des forêts du Bouclier canadien
constitue un emplacement clé pour l’industrie
forestière alors en plein essor. Toujours à la
recherche de solutions, le chef forestier de la
Laurentide Pulp and Paper, le visionnaire Elwood
Wilson verra dans ce lac une opportunité que
d’autres auraient échappée.
À l’époque, les compagnies forestières
construisent des tours d’observation gardées par
des hommes ayant pour mandat de détecter des
incendies. Le déplacement des hommes chargés
de l’extinction des feux se faisait en canot ou
à pied dans une région encore dépourvue de

Un hydravion à coque Curtiss HS-2L de Laurentide Air Service habituellement basé à
Grand-Mère, vers 1923-25.

routes. Les incendies avaient le temps de causer
des dommages importants avant que l’intervention humaine puisse faire son œuvre. Au
lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, au
cours de laquelle des avions de guerre comme
le Curtiss HS-2L ont fait leur apparition, l’entre
prise de pâtes et papiers Laurentide Pulp and
Paper située à Grand-Mère voit dans le recours
à l’aviation une occasion de résoudre un de
ses grands enjeux : la protection de sa matière
première.
C’est dans ce contexte qu’Elwood Wilson, également membre du conseil d’administration de
la St. Maurice Forest Protective Association, a l’idée
d’avoir recours à l’aviation afin de lutter contre
les feux de forêt. La St. Maurice Forest Protective
Association achète deux hydravions de l’armée,
des modèles Curtiss HS-2L cédés auparavant
au Canada par la marine américaine qui n’en
avait plus besoin. Les appareils étaient basés à
Halifax. L’association se met donc à la recherche
d’un pilote.
Un vétéran de la Royal Naval Air Service et de
la Royal Air Force, Stuart Graham, répond à l’appel. Il embauche comme assistant Walter « Bill »
Kahre qui est un mécanicien d’expérience. La
femme de Stuart Graham, Madge, complète
l’équipage. Elle s’occupera de la navigation. C’est
aussi à elle que l’on doit le nom de cet appareil :
soit La Vigilance.
L’avion décolle d’Halifax le 5 juin 1919 et
amerrit au Lac-à-la-Tortue le 8 juin, après
un périple mouvementé, devenant ainsi le
premier vol d’aviation commerciale de brousse
au Canada. Le 7 juillet 1919, l’équipage détecte
son premier feu de forêt du haut des airs. Ce
qui constitue non seulement une première
canadienne, mais aussi une première mondiale.
Cent ans plus tard, Shawinigan souligne ce fait
historique marquant. Des commémorations de
cet événement auront lieu au cours de l’été afin,
d’une part, de rappeler cette riche histoire et
d’autre part, de souligner l’apport de la région
dans le développement de l’industrie aérienne
canadienne. De quoi rendre les Shawiniganais et
les Canadiens fiers de leur histoire. ¶

L’APPEL À SESSIONS EST OUVERT!

Proposez à: www.ticcih2021.com

Le congrès sous la responsabilité de la Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain
de l’Université du Québec à Montréal, en collaboration avec l’Association québécoise
pour le patrimoine industriel (AQPI) et avec le soutien de Tourisme Montréal.
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Ce congrès de TICCIH veut favoriser un redéploiement des réflexions et des pratiques et
contribuer au décloisonnement du patrimoine industriel qu’ont instigué de précédents congrès.
Tout en réservant un espace de discussion aux bâtiments et à leur sauvegarde, ainsi que,
naturellement, à celle des autres infrastructures industrielles et à la machinerie, le congrès
2021 de TICCIH à Montréal veut poursuivre et renouveler les recherches et les échanges sur
des corpus moins discutés du patrimoine industriel, en abordant l’identité de la civilisation
industrielle sous l’angle de ses représentations, de sa culture, de ses territoires, de ses héritages
(positifs ou négatifs), de leur documentation, de leur usage et de leur valorisation.

utions and issues of increasingly popular oral history?

INFORMATIONS
ticcih2021@uqam.ca àuy ticcih2021.com

ie dans les ensembles urbains?

Plus que jamais, l’héritage de l’industrie est à l’avant-plan de l’actualité, partout sur la
planète et même au-delà. Il n’est plus seulement constitué de machineries désuètes et de
« châteaux de l’industrie » : c’est l’héritage de territoires, de savoirs, de groupes sociaux, de
stations spatiales autant que d’installations nucléaires et de maisons ouvrières autant que
de complexes sidérurgiques, qui interpellent nos conceptions et nos pratiques. Face aux
transformations profondes de l’industrie et de son statut social, politique et économique,
le patrimoine industriel soulève des enjeux et offre des possibilités qui vont bien au-delà,
dorénavant, de la simple conservation.

l peut-il s’adapter aux nouveaux désirs des visiteurs?

The International Committee for the Conservation of Industrial Heritage
18e Congrès, Montreal, 30 août au 4 septembre 2021

Photo | Luc Girouard
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