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Bien que la brasserie Molson, aujourd’hui propriété de
Molson-Coors, ait toujours occupé la même fonction, l’immense
complexe qui borde aujourd’hui la rue Notre-Dame est bien loin
de la petite brasserie de 1786.
L’ensemble de la brasserie longe le fleuve Saint-Laurent et la
rue Notre-Dame, et est délimitée à l’est par l’avenue Papineau et
à l’ouest par la rue Montcalm. Un immeuble de bureau datant de
1954 se situe au nord de la rue Notre-Dame, alors que l’ensemble
de la brasserie se situe au sud.
Le complexe est aujourd’hui composé d’un ensemble hétéroclite
de bâtiments de formes et matériaux divers qui laissent deviner
les différentes périodes de construction. Il est assez facile de
lire en façade le développement d’est en ouest de l’ensemble.
À proximité de l’avenue Papineau, la façade en pierre de taille
au langage néo-classique (arcades, grandes fenêtres oblongues,
corniches et frontons) est la partie la plus ancienne. Alors qu’à
cette époque les constructions industrielles sont majoritairement
en brique, l’usage de la pierre traduit ici tout le prestige que
Molson voulait donner à l’entreprise.
En se déplaçant vers l’ouest, la façade, toujours en pierre,
adopte des ouvertures de type plus industriel. À l’arrière, s’élève
l’impressionnant bloc de briques aux murs aveugles, construit
en 1963, où se trouve la monumentale inscription «MOLSON»
sur la façade rue Notre-Dame ainsi que l’immense horloge sur
la façade ouest. L’imposante cheminée industrielle s’élève au
même endroit, arborant également le nom de l’entreprise en
lettres blanches.

Bâtiments réinvestis
Pour inverser la tendance de la ville qui est en proie à devenir
exclusivement commerciale, elle doit être revendiquée
comme un lieu que l’on habite et où l’on crée.
Accès public aux berges du fleuve, droit au logement,
piétonisation de la ville, densité urbaine, mixité des usages,
proximité des lieux de travail et de vie sont des enjeux qui
concernent la réhabilitation de l’usine Molson.
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Pour éviter que l’on s’intéresse simplement aux façades de
briques et de pierre de l’usine, ce projet engage un dialogue
avec le patrimoine industriel en posant cette question: Quelle
est la place du travail manuel dans la ville? La piste de
réflexion pour penser la place des ensembles industriels
existants dans la ville, c’est que les bâtiments qui les
composent sont déjà construits pour accueillir les artisans
et les artisanes qui ont une pratique matérielle. Pourquoi
ne pas les convertir à des fins de production industrielle à
échelle locale?
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Au-delà de l’ancienne rue des Voltigeurs, qui constitua longtemps
la limite ouest de l’emprise de la brasserie, s’étendent des
bâtiments modernes : une grande façade de béton, légèrement
en dents de scie, animée de quelques ouvertures en bandeaux
verticaux (1959) à laquelle fait face l’immeuble de bureau de
1954. Cet immeuble reprend le langage de l’architecture
institutionnelle des années 1950-1960 : une architecture sobre
et aux motifs géométriques, mais dont les matériaux (tels que le
bois et le marbre utilisés à l’intérieur) traduisent le prestige de
l’entreprise.

Concilier le travail matériel et la vie dans un seul bâtiment
induit un écosystème où tout se fait à pieds comme
autrefois, lorsque la réalité ouvrière était le liant du quartier.
Cependant, nous sommes loin d’une logique de travail à la
chaîne. La petite industrie est source d’autodétermination et
d’émancipation, puisque chaque personne mène son atelier,
son projet, à travers lequel elle confectionne des objets qui
lui permettent de gagner sa vie.
Imaginez des PME ainsi que des travailleuses et des
travailleurs autonomes qui ont leurs bureaux et leurs
ateliers dans l’usine Molson et qui, pourquoi pas, y vivent
également. Parlons d’un recyclage créatif de l’usine, plutôt
que d’une muséification figée dans le temps. Parlons d’une
réhabilitation ouverte, plutôt que d’une reconversion rigide.

Plus à l’ouest encore se situe une longue façade en béton texturé
où se trouve un garage, construit en 1970, suivie d’un immeuble
en brique d’un seul étage et aux larges fenêtres qui abrite
aujourd’hui des bureaux.
Texte tiré du Répertoire du patrimoine culturel du Québec
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