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SYNTHÈSE DE L’INTÉRÊT PATRIMONIAL

TOUJOURS EN ACTIVITÉ

Source: Google

N’EXISTE PLUS

CHRONOLOGIE

REPOSE SUR

REPOSE SUR

• Le témoignage du rôle du canal de Lachine dans le développement
industriel de Montréal et l’urbanisation des secteurs adjacents;

• L’architecture utilitaire et monumentale des infrastructures de l’industrie
céréalière, reconnue à l’international;

• Le témoignage de l’essor de l’industrie céréalière à Montréal, dont le port
devient dans la première moitié du 20e siècle l’un des plus importants ports
céréaliers en Amérique du Nord et, dans les années 1920, le plus important
port céréalier au monde;

• Le tracé du canal de Lachine qui modifie le territoire et dont la présence
agit comme déclencheur de l’urbanisation et de l’industrialisation des secteurs
environnants;

• L’utilisation de techniques constructives nouvelles et de matériaux novateurs;
• L’évolution de la forme et des techniques d’entreposage du grain.

• L’interrelation spatiale et visuelle entre l’eau, les voies parallèles de
transport et l’alignement de complexes industriels;

• Le témoignage d’acteurs importants dans l’évolution de Montréal comme
la famille Ogilvie, le Commissariat du Havre, John S. Metcalf Co ou le Grand
Tronc.

CARACTÉRISTIQUES

• L’aspect emblématique du paysage industriel du canal pour la Ville de
Montréal.

La présence d’infrastructures liées à l’industrie céréalière:

•Le nombre, les dimensions et l’importance des infrastructures de transport et
des entreprises céréalières situées sur le site, incluant les chemin de fer et le
silo n°5 comme plus ancien témoin bâti de la période des années 1920.

1843-1848 Premier élargissement du canal

• Les percées visuelles entre la ville, le Vieux-Port et le canal;
• Les témoins industriels intégrés au site;
• L’expérimentation du paysage par des parcours récréatifs (piétonniers,
cyclables, navigable ou fluvial) du Vieux-Port de Montréal et du Canal-deLachine;

Minoterie Ogilvie (1941-1945)
• Les silos à grain en béton et sa passerelle surplombant la rue Mill;
• Le bâtiment principal de la rue Mill, d’une hauteur de 10 étages.

VALEUR D’USAGE

1846 Mise aux enchères des premiers lots hydrauliques

CARACTÉRISTIQUES

Silo n°5 (1903-1958)
• L’élévateur B et sa machinerie intérieure qui fait partie des premiers
prototypes en acier;
• L’annexe et ses silos circulaires qui sont parmi les plus anciens de ce genre à
Montréal;
• L’élévateur B-1 qui marque la maîtrise du béton armé.

• La localisation du site en milieu urbain et à la confluence du canal de
Lachine, des réseaux de chemin de fer et du fleuve Saint- Laurent;

• L’enseigne de Five Roses et le Silo n°5 devenus des emblèmes identitaires
des Montréalais.

VALEUR TECHNIQUE

ORIENTATIONS

1847 Ouverture de la City Flour Mills au bassin n°2
1852 Ouverture de la Glenora Mills (Ogilvie) à l’écluse Saint-Gabriel
1873-1885 Deuxième élargissement du canal
1902 Construction du silo n°1
1903-1906 Construction de l’élévateur B
1910-1912 Construction du silo n°2
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1886 Rachat de la City Flour Mills & de la Royal Mills par Ogilvie

REPOSE SUR

REPOSE SUR

1920-1930 Le port de Montréal est le plus important port céréalier au
		
monde
1948 Modernisation du complexe Ogilvie de la rue Mill

• Un site de transformation du blé en farine depuis l’époque coloniale;

• Les savoir-faire liés à la tradition de construction des canaux qui ont révolu
tionnés le transport intérieur continental;

1958 Construction de l’élévateur B-1

• Une industrie dont l’existence découle directement de l’action de la famille
Ogilvie au XIXe siècle.

1913 Construction de l’annexe de l’élévateur B

1959 Ouverture de la voie maritime du Saint-Laurent
1964 Création de l’arrondissement historique de Montréal par le
gouvernement du Québec
1970 Fermeture du canal
1978 Administration par Parcs Canada Démolition du silo n°2
1983 Démolition du silo n°1
1997 Projet de revitalisation
2002-2003 Réouverture du canal pour la navigation de plaisance

• Un lieu de production industrielle toujours actif depuis les débuts de
l’industrialisation à Montréal;

CARACTÉRISTIQUES
• Toponymie faisant référence au moulin mis en place par les Sulpiciens à
l’époque de la Nouvelle-France (Pointe-du-Moulin);
• Le déversoir n° 2, exploité dès les années 1840 pour son énergie
hydraulique;
• Le site occupé par la minoterie ADM (Five Roses) est un site industriel de
production de farine depuis 1847;
• Le portail d’entrée du bâtiment principal de la minoterie ADM, faisant
référence à la Ogilvie Flour Mills Company Ltd.

• Les procédés et les équipements témoignant du parcours du grain entre les
infrastructures de transport ferroviaire et maritime, et les bâtiments du site;
• Les techniques d’entreposage et de distribution des céréales à l’intérieur des
différents élévateurs.

QUELQUES EXEMPLES

1

Gérer le site dans une perspective de DURABILITÉ en
ACCEPTANT et en ENCADRANT LES PROCESSUS DE
CHANGEMENT, de manière à perpétuer le caractère
évolutif et dynamique du secteur.

2

ENCOURAGER LA PÉRENNISATION DE
L’EXPLOITATION DES COMPOSANTES
INDUSTRIELLES DU SITE ENCORE EN ACTIVITÉ
comme la minoterie, le port, les chemins de fer et le canal
navigable.

3

ASSURER UN ACCÈS LIBRE ET DÉMOCRATIQUE
à une portion significative du site et des bâtiments dans
l’optique qu’ils CONTRIBUENT AU DÉVELOPPEMENT
SOCIOCULTUREL des communautés locales.

4

INCITER À LA RÉHABILITATION 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
(industriels, récréotouristiques, commerciaux et
culturels) afin de FAVORISER L’APPROPRIATION ET
L’ANIMATION DU SECTEUR.

5

CONSIDÉRER LE PASSÉ INDUSTRIEL du site comme
un ÉLÉMENT FONDAMENTAL DE L’ESPRIT DU LIEU
et éviter d’en atténuer les traces de l’évolution, notamment
en préservant dans la mesure du possible les équipements
fonctionnels ou désuets, les signes de détérioration comme
la rouille, la patine, les graffiti et les marques d’usure.

6

En cas de nouvelles constructions, s’assurer qu’ELLES
SONT COMPATIBLES avec les usages, les relations
visuelles et la matérialité de l’environnement bâti existant,
et qu’elles sont SUBORDONNÉES, DISTINCTES
ET RESPECTUEUSES DE L’INTÉGRITÉ DES
CONSTRUCTIONS ANTÉRIEURES.

CARACTÉRISTIQUES
• Les éléments liés aux canaux encore présents sur le site : les écluses, les
murs, les jetées, les bassins;
•Les éléments techniques encore présents sur le site: une tour marine, les mâts,
les jantes marines, les tuyaux d’aspiration, les rails ferroviaires, etc.;
• Les éléments techniques encore présents dans les bâtiments : les passerelles,
les convoyeurs à godets, les silos, les trémies, les cyclones à dépoussiérer.

LE CAS DU SILO N°5
POURQUOI?
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VALEUR PAYSAGÈRE

REPOSE SUR

CARACTÉRISTIQUES

1821-1825 Construction du canal par le gouvernement du Bas-Canada

VALEUR ARCHITECTURALE
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SILO N°2

SILO N°1

SILO N°5

Échelle : PLUS EN FONCTION MAIS
TOUJOURS PRÉSENT DANS LE PAYSAGE

Source: Faits intéressants concernant le Havre de Montréal,
Commission du Havre de Montréal.

VALEUR HISTORIQUE

ÉCLUSE DU VIEUX-PORT

BASSIN PEEL
ADM (FIVE ROSES

ÉCLUSE SAINT-GABRIEL

SECTEUR D’ÉTUDE

PROPOSITION

URGENCE D’INTERVENIR SUR LE SITE
ABANDONNÉ

SALLE DE SPECTACLE
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FOYER

PROPOSITION DE STADE DE
BASEBALL AU BASSIN PEEL

ALLEZ-UP, MONTRÉAL
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ESPACE SPORTIF
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wordpress.com

PLAN DE REDÉVELOPPEMENT DE
LA POINTE-DU-MOULIN
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FUTURE STATION PEEL (REM)
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ENJEUX DU SECTEUR
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GAS WORKS, SEATTLE, É-U

AJOUT D’UNE COMPOSANTE CULTURELLE
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GRAND POTENTIEL D’INTERPRÉTATION

SALLE MULTIFONCTION
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LA SUCRIÈRE, LYON, FRANCE

POSSIBILITÉ DE COMPRENDRE LE PARCOURS
DU BLÉ

ESPACE D’INTERPRÉTATION
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LE SILO, MARSEILLE, FRANCE
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BÂTIMENTS CENTRAUX POUR LE
PATRIMOINE DU BLÉ

OBSERVATOIRE
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ACCÈS AUX QUAIS + ESPACES VERTS

COMMERCES

