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NOTES EXPLICATIVES 

« Situé au cœur de la métropole, le Vieux-
Port est un site récréotouristique extraor-
dinaire, un des plus fréquentés au Canada. 
Les Montréalais l’apprécient, le visitent et 
vivent au rythme des saisons à travers son 
énergie unique.1 » Le Vieux-Port tel qu’on le 
connaît aujourd’hui, a été inauguré en 1992 à 
la suite d’une vaste consultation publique à la 
fin des années 1980. Force est de constater 
25 ans plus tard, la nécessité de revitaliser le 
territoire et ceci en complémentarité avec le 
Vieux-Montréal. La revitalisation du territoire 
doit contribuer à l’expérience des visiteurs par 
une bonification de l’accès public au fleuve, 
au site et à ses sous-secteurs avec une pro-
grammation variée dans l’optique d’un nou-
vel ensemble urbain novateur sur le plan de 
l’architecture, du paysage et du développe-
ment durable pour les Montréalais. Cette 
démarche permettra entre autres de voir à la 
juste mise en valeur des actifs patrimoni-
aux et du caractère historique du site en plus 
d’assurer la mise en œuvre de mesures pour 
assurer la viabilité à long terme du territoire. 

1 CAVIS, Basil, Démarche de consultation sur l’avenir du  
Vieux-Port. 

La Société immobilière du Canada (CLC) limi-
tée (SIC) qui est responsable du Vieux-Port 
de Montréal et du secteur de la Pointe-du-
Moulin-à-Vent et de son Élévateur no 5, recon-

naît l’importance du site pour l’ensemble des 
Montréalais. À cet effet, elle a défini une dé-
marche participative, transparente et inclusive 
qui permet de les rejoindre afin d’établir col-
lectivement les prémisses du plan directeur du 
territoire qui prend en compte les besoins et 
les attentes de la communauté pour ce terri-
toire. Ce plan sera dévoilé au cours de l’année 
2017. 

La consultation est réalisée sous la forme 
d’ateliers sectoriels où toutes les questions 
d’intérêt sont abordées. C’est à l’occasion de 
l’un d’eux que la pertinence d’établir une dé-
marche spécifique au patrimoine est apparue. 

Le meilleur reste à venir, car le Vieux-Port 
de Montréal n’a pas fini de révéler ses 
atouts ! 

UNE DÉMARCHE PATRIMONIALE SOUPLE 

L’atelier thématique sur le patrimoine qui a 
eu cours le 21 novembre 2016, a fait ressortir 
qu’une évaluation de l’intérêt patrimonial 
pour l’ensemble du territoire serait pertinente 
et constituerait une forme de validation 
des projets et des approches à inscrire 
au plan directeur. Pour ce faire, différentes 
méthodes peuvent être utilisées. L’une d’elles, 
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reconnue et utilisée officiellement par la 
Ville de Montréal depuis 2012 a été retenue 
puisqu’elle est facilement adaptable donc 
souple et peut être menée avec diligence. Elle 
préconise une approche de gestion par les 
valeurs qui est d’ailleurs largement admise 
dans le monde anglo-saxon et qui repose 
sur l’idée que, au-delà de la conservation 
matérielle des éléments caractéristiques d’un 
lieu, c’est la pérennité des valeurs que ces 
lieux représentent aux yeux des communautés 
qui les reconnaissent, qui importe. Les valeurs 
attachées à un lieu constituent alors une source 
précieuse d’inspiration dans la poursuite de 
l’évolution de ce lieu. 

Ainsi, l’intérêt patrimonial qui se décline en 
plusieurs valeurs distinctes (archéologique, 
historique, architecturale, artistique, identi-
taire, technologique, paysagère…) est attribué 
par la collectivité à un lieu selon les caracté-
ristiques ou les qualités particulières que cette 
dernière lui reconnaît. 

Ces différentes valeurs patrimoniales 
s’incarnent ou s’expriment dans diverses com-
posantes ou éléments caractéristiques du 
lieu qui peuvent être de l’ordre du contexte 
urbain, de l’environnement construit, du pay-
sage, etc. Il importe de bien les identifier et 

de proposer les orientations souhaitables en 
matière d’intervention sur ces composantes. 
Pour le présent exercice, les orientations re-
tenues sont l’intégration archéologique, 
l’interprétation, la restauration, la préservation 
et la réhabilitation. 

C’est dans ce contexte que des experts ont 
été invités à faire partie d’un comité de travail 
pour la formulation d’un énoncé d’intérêt 
patrimonial. 

Cette démarche consensuelle s’est déroulée 
comme suit : 

1 Prise de connaissance d’une documentation 

préalable. 

2 Visite des lieux avec les participants du comité de 

travail. 

3 Première séance de travail du comité afin de 

partager sa réflexion et de discuter pour dégager 

les valeurs qui font consensus. 

4 Deuxième séance de travail afin d’identifier et de 

caractériser les éléments qui incarnent les valeurs. 

5 Troisième et quatrième séances de travail afin 

de développer les approches souhaitables pour 

les éléments qui incarnent les valeurs en matière 

d’intégration archéologique, interprétation restau-

ration, préservation et réhabilitation. 

De cet exercice, résulte l’énoncé d’intérêt 
patrimonial, objet du présent document. 
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Les participants au groupe d’experts sont : 

Martin Adam, Daoust Lestage, concepteur du plan 

directeur (observateur) 

Jacques Bénard, Hill+Knowlton Stratégies 

(facilitateur des rencontres du groupe d’experts) 

Dinu Bumbaru, directeur des politiques, Héritage 

Montréal 

Clément Demers, professeur Université de Montréal 

Faculté de l’aménagement École d’architecture 

Claudine Déom, professeur Université de Montréal 

Faculté de l’aménagement École d’architecture 

Paul-André Linteau, professeur UQÀM 

Département d’histoire 

Matthieu Paradis, conseiller de la gestion des 

ressources culturelles, Parcs Canada 

Cybèle Robichaud, chef développement et 

réalisation, Centre des sciences de Montréal 

Aldo Sylvestre, directeur principal immobilier, 

Société immobilière du Canada (observateur). 

La rédaction a été réalisée par Mario Brodeur, 
architecte Brodeur consultants et le graphisme 
par Valérie Gravel, M.Sc.A. 

LE CONTENU DE L’ÉNONCÉ D’INTÉRÊT  
PATRIMONIAL 

Après avoir illustré les limites du territoire à 
l’étude et son contexte, une revue des dési-
gnations patrimoniales déjà accordées au 
lieu ou à ses composantes est dressée. Suit 
un récit développé selon les périodes clé de 
développement du port lequel est accompa-
gné d’une chronologie qui permet de situer 
les évènements politiques ou contextuels 
importants et les interventions physiques 
d’aménagement sur le territoire. De ces faits 
est tirée une synthèse de l’intérêt patrimonial. 

L’identification des valeurs patrimoniales, des 
motifs qui y participent et des éléments carac-
téristiques qui les incarnent constitue le prin-
cipal chapitre et l’essence même de l’énoncé. 
Les orientations proposées en matière 
d’intervention pour les éléments caractéris-
tiques retenus complètent l’exercice.



© Société immobilière du Canada CLC limitée, photographe Miguel Legault
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SITE 
PROPRIÉTAIRES ET LIMITES TERRITORIALES 

La nature de la propriété du Vieux-Port est 
directement liée au statut patrimonial de l’eau 
déterminé par les principales prescriptions de 
l’ancien droit français contenues dans deux 
grandes ordonnances royales : l’ordonnance 
Des Eaux et Forêts de 1669 et l’ordonnance De 
la Marine de 1681. Applicables à l’ensemble 
du royaume, colonies comme métropole, elles 
demeureront valables au-delà de la conquête 
de 1760 et se transposeront globalement dans 
le Code civil en 1866. 

L’ordonnance Des Eaux et Forêts de 1669 
établit que les voies navigables font partie 
du domaine de la couronne. Quatre ans 
auparavant en 1665, le Conseil souverain de 
la Nouvelle-France avait établi une servitude 
en faveur du fleuve Saint-Laurent : « [...] qu’il 
reste deux perches (36 pieds) libres au-dessus 
des plus hautes marées pour la liberté tant du 
passage des charrettes et bestiaux que de la 
navigation2 ». 

2 Jugements et délibérations du Conseil souverain de 

la Nouvelle-France, Québec, Côté, 1866, vol. I, p. 348 : 

ordonnance du 13 mai 1665 ; Edits et ordonnances, cité dans 

BRUN, p. 22. 

Quant à l’ordonnance royale De la Marine 
de 1681, elle codifie de façon complète les 
usages en matière de transports maritimes et 
définit la notion du domaine public maritime.
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Les limites du territoire à l’étude 
sont en rouge et les limites du site 
patrimonial déclaré de Montréal 
sont en jaune. Source : Daoust 
Lestage inc.
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La compétence législative en matière de 
navigation est confiée à l’État fédéral en 
vertu du paragraphe 10 de l’art. 91 de l’Acte 
de l’Amérique du Nord britannique de 1867. 
Quant aux propriétés acquises par le fédéral, 
elles sont limitativement énumérées à l’annexe 
troisième du même Acte. Elles ont pour objet, 
en ce qui nous concerne, les canaux « avec 
les terrains et les forces hydrauliques qui s’y 
rattachent », les ports publics, les quais et les 
travaux d’amélioration sur les rivières et sur les 
lacs.3 

3 BRUN, p.25. 

Le Vieux-Port est pour ainsi dire propriété de 
la Couronne depuis toujours. Ses premières 
installations sont toutefois pour la plupart des 
initiatives privées. En effet, les quais érigés de 
façon temporaire au début du 19e siècle sont 
sous la responsabilité des commerçants. 

En ce qui concerne la gestion du territoire, elle 
sera confiée à différentes instances au fil du 
temps. La première exclusivement dédiée au 
port de Montréal est la Commission du Havre 
en 1830. Suit en 1936, le Conseil des ports 
nationaux qui cède en 1978 les parties les plus 
anciennes du port à la Société du Vieux-Port 
de Montréal inc. (depuis fusionnée à Société 
immobilière du Canada CLC) à l’exception du 
quai Alexandra qui demeure sous le contrôle 

de l’Administration portuaire de Montréal. 

Fondée en 1819 par un regroupement 
d’hommes d’affaires montréalais, la Compagnie 
des propriétaires du Canal de Lachine ne réussit 
pas à intéresser suffisamment d’investisseurs 
pour débuter les travaux de creusage. Mise 
en faillite en 1821, c’est le gouvernement du 
Bas-Canada qui devient propriétaire du canal 
et prend en charge sa construction. Depuis, le 
canal est une propriété de la Couronne. Au 
cours des années, plusieurs organismes ont 
géré ce territoire et ses activités. Aujourd’hui 
pour le secteur des écluses de Montréal, CLC 
et Parcs Canada se partagent la responsabilité 
en matière territoriale et opérationnelle. 

Enfin, mentionnons l’emprise de la compagnie 
de chemin de fer du Canadien National qui 
longe la partie nord du Vieux-Port et qui 
traverse le secteur des écluses et le quai de la 
Pointe-du-Moulin-à-Vent. 

Pour résumer, bien que l’ensemble du 
territoire à l’étude semble être la propriété 
de Sa Majesté du chef du Canada, sa gestion 
est bel et bien partagée entre Société 
immobilière du Canada CLC, Administration 
portuaire de Montréal, Parcs Canada et 
Canadien National.



© Société immobilière du Canada CLC limitée.



13

DÉSIGNATIONS PATRIMONIALES 
UN SITE QUI SUSCITE L’INTÉRÊT DEPUIS LONGTEMPS 

Il est bon de rappeler que de nombreuses 
composantes du Vieux-Port ont fait l’objet 
d’analyses au fil du temps. Certaines se sont 
vu attribuer des désignations, des statuts ou 
des critères spécifiques d’analyse en vertu des 
lois du Canada ou du Québec. Ces analyses 
ont généré quantité d’études et ont été 
réalisées à partir d’une base documentaire 
considérable. Par exemple, CLC dispose 
d’un centre de documentation de quelque 
2 500 volumes, rapports, propositions, 
exemples d’aménagement étrangers, études 
de conservation, etc. sans compter une 
impressionnante collection iconographique, 
des plans anciens et des archives. Le Port 
de Montréal détient 210 mètres linéaires 
d’archives écrites, environ 20 000 plans, 
une collection de photographies datant 
de 1855 à aujourd’hui. D’autres ressources 
documentaires et études sont conservées 
à Parcs Canada, à Bibliothèque et Archives 
Canada, à Bibliothèque et Archives nationales 

du Québec, au ministère des Transports du 
Canada, etc. Nous vous invitons à consulter 
la section « références » du présent document 
pour prendre connaissance de la bibliographie 
sélective et de la médiagraphie non exhaustive 
pouvant traiter du site. 

Le présent chapitre se limite donc à décrire le 
résultat des évaluations officielles et les motifs 
d’attribution des désignations.
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FÉDÉRAL 

Un territoire à forte valeur historique. Liséré blanc : les quais du Vieux-
Port, liséré bleu : lieu historique national du Canada du Boulevard-Saint-
Laurent, liséré orangé : site patrimonial déclaré de Montréal, liséré jaune : 
lieu historique national du Canada du Canal-de-Lachine, liséré rouge : lieu 
de fondation de Montréal. © Dessin de Éric Gauthier, Auteur Pauline Des-
jardins, tiré de www.ameriquefrancaise.org. 

Partie Vieux-Port du 
lieu historique na-
tional du Canada du 
Canal-de-Lachine. 
Source : Extrait du 
Plan directeur du lieu 
historique national du 
Canada du Canal-de-
Lachine. 

Le secteur Ouest du territoire à l’étude est 
désigné lieu historique national du Canal-
de-Lachine. En 1929, quatorze canaux 
canadiens, dont le canal de Lachine, sont 
déclarés d’importance nationale. Une plaque 
est apposée au canal de Lachine en 1931 
commémorant le canal comme l’un des huit 
canaux reliant le cœur du continent à l’océan 
Atlantique par la voie des Grands Lacs et 
du Saint-Laurent. Une nouvelle plaque est 
apposée en 1981. Celle-ci précise l’importance 
nationale du canal de Lachine comme 
précurseur de la révolution des transports 
au Canada. Elle fait état des ambitions des 
marchands de Montréal pour l’ouverture de ce 
canal. Elle souligne aussi le rôle du canal dans 
le développement industriel et commercial 
de Montréal, notamment comme source 
importante d’approvisionnement en énergie 
hydraulique. En 1996, la Commission des 
lieux et monuments historiques du Canada 
considère que la qualité et la diversité des 
ressources industrielles in situ justifient 
qu’on y commémore l’industrialisation du 
pays. Elle constate également l’abondance 
des infrastructures hydrauliques reliées à 
l’industrialisation du corridor et recommande 
leur mise en valeur de même que la 
commémoration de leur importance nationale. 
Différentes composantes du territoire ont 

http://www.ameriquefrancaise.org
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fait l’objet d’une évaluation par le Bureau 
d’examen des édifices fédéraux du patrimoine 
(BEÉFP). Les critères d’évaluation sont : 

A Associations historiques (thématique, 
personnage/évènement, histoire locale), 

B Architecture (conception esthétique, 
conception fonctionnelle, exécution et 
matériaux, concepteur), 

C Environnement (site, cadre et point 
d’intérêt). Les composantes évaluées et 
leur pointage sont : 

Hangars 22 et 23, quai de l’Horloge. No dossier 
du BEÉFP : 07-452 — cote 39 sur 135 (A ; 9, B :11, 
C :19). Immeubles non retenus. 

Tour de l’Horloge, No dossier du BEÉFP : 96-35 — 
cote 75 sur 135 (A : 14, B : 29, C : 32). Immeuble 
désigné édifice classé du patrimoine fédéral en 
1996. 

Hangar 16, 500-502 rue de la Commune est 
No de dossier du BEÉFP : 07-306 — cote 48 sur 
135 (A : 14, B : 14, C : 20). Immeuble non retenu. 

Tour des convoyeurs, quai des convoyeurs ou 
jetée4 no 1. No dossier du BEÉFP : 07-452 — cote 
39 sur 135 (A : 9, B : 11, C : 19). Immeuble non 
retenu.

 Élévateur no 5, No dossier du BEÉFP : 95-87 

Partie B — cote 63 sur 135 (A : 12, B : 26, 
Immeuble désigné édifice C : 25). reconnu du 

patrimoine fédéral en 1996. 

Partie Annexe — cote 56 sur 135 (A : 12, B : 19, 
C : 25). Immeuble désigné édifice reconnu du 
patrimoine fédéral en 1996. 

Partie B-1 — cote 62 sur 135 (A : 12, B : 25, 
C : 25). Immeuble désigné édifice reconnu du 
patrimoine fédéral en 1996. 

Silos Rozon, 837 rue Mill. No dossier du BEÉFP : 
07-332 — cote 47 sur 135 (A : 9, B : 18, C : 20). 
Immeuble non retenu. 

Hangar 1, 860 rue Mill. No dossier du BEÉFP : 
07-332 — cote 23 sur 135 (A : 0, B : 9, C : 14). 
Immeuble non retenu et démoli depuis. 

Hangar 2, 860 rue Mill. No dossier du BEÉFP : 
07-332 — cote 23 sur 135 (A : 0, B : 9, C : 14). 
Immeuble non retenu et démoli depuis. 

4 Bien que techniquement le terme « quai » s’applique à une construction parallèle à la berge, tandis que l’on utilise le 
terme « jetée » pour une construction perpendiculaire à la rive et qui s’avance dans l’eau, nous utiliserons dans ce document 
pour les installations actuelles le terme « quai » en référence à la toponymie utilisée sur le territoire du Vieux-Port depuis sa 
standardisation en 1992. 

Localisation des édifices fédéraux ayant fait l’objet d’une évaluation : 1 : Hangars 22 et 23, 2 : Tour de l’Horloge, 3 : Hangar 16, 
4 : Tour des convoyeurs, 5 : Élévateur no 5, 6 : Silos Rozon, 7 : Hangars 1 et 2.

1

2

3
4

5

6

7
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Hangar 22 et 23. Source : © Brodeur consultants 2017. Tour de l’horloge. Source : © Jean Gagnon, 2008. 

Élévateur 5, partie B. Source : © Brodeur consultants, 2017. 

Élévateur 5, partie annexe. Source : © Brodeur consultants, 2017.
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Hangar 16. Source : © Brodeur consultants, 2017. Tour des convoyeurs. Source : © Brodeur consultants, 2017. 

Élévateur 5, partie B-1. Source : © Brodeur consultants, 2017. 

Silos Rozon. Source : © Brodeur consultants, 2017.
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Liséré orangé : limites du 
site patrimonial déclaré de 
Montréal. 
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NATIONAL 

Les secteurs Est, Centre et une partie du secteur 
Ouest sont inclus dans le site patrimonial 
déclaré de Montréal en vertu de la Loi sur 
le patrimoine culturel du Québec. Le territoire 
du Vieux-Port est partiellement intégré en 
1995 au moment de la révision des limites 
du site patrimonial de 1964. La justification 
officielle de cet agrandissement se lit comme 
suit : ATTENDU QUE des études historique, 
architecturale, urbanistique et archéologique 
effectuées depuis une vingtaine d’années au 
ministère de la Culture et des Communications 
ont révélé le grand intérêt patrimonial des 
secteurs limitrophes à l’arrondissement 
historique de 1963 [sic] et qu’il importe de les 
inclure dans le nouveau périmètre parce qu’ils 
constituent un ensemble exceptionnel.5 

5 Décret 545-95, 26 avril 1995 concernant la déclaration 

d’agrandissement de l’arrondissement historique du Vieux-

Montréal, Gazette officielle du Québec, 10 mai 1995, 127e 

année, no 19, partie 2, p. 1979-1980.
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Règlement d’urbanisme 
arrondissement de Ville-Marie, 
Extrait de la carte Unités de 
paysage et immeuble d’intérêt 
patrimonial.
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MUNICIPAL 

Le territoire du Vieux-Port est désigné secteur 
de valeur exceptionnelle Le Vieux-Port 
(24.E.47) en 2004 avec l’adoption du plan 
d’urbanisme de la Ville de Montréal. Le texte 
accompagnant cette désignation se lit comme 
suit : cette zone récemment transformée à 
des fins récréotouristiques est incluse dans 
l’arrondissement historique du Vieux-Montréal. 
Il s’agit de la plus vieille partie du port de 
Montréal, de l’entrée du canal de Lachine 
jusqu’à la tour de l’Horloge. Bien que l’histoire 
du port remonte aux origines de la ville, le 
patrimoine bâti qu’on y retrouve provient 
essentiellement du début du XIXe siècle ainsi 
que des grands aménagements du début du 
XXe siècle. Les premières améliorations du 
port datent de 1830. En 1853, la profondeur 
de la voie maritime du Saint-Laurent est 
portée à 16 pieds, permettant l’entrée de 
navires transatlantiques. Le port de Montréal 
prend véritablement forme vers 1881 du 
fait de l’érection d’immenses élévateurs à 
grain, Montréal devient l’un des six plus 
grands ports au monde et dépasse tous ses 
concurrents dans la manutention du grain. 
Avec l’ouverture de la Voie maritime du Saint-
Laurent, en 1959, le secteur du port connaît 

une baisse d’achalandage et par la suite, le 
terrain est réaménagé en promenade et en 
espaces verts. 

Le complexe éclusier dit de Montréal est 
pour sa part inclus dans le secteur de valeur 
exceptionnelle Griffintown (24.E.25), tandis 
que le quai de la Pointe-du-Moulin-à-Vent 
est considéré comme un ensemble d’intérêt 
industriel. 

En matière de patrimoine archéologique, la 
Ville de Montréal qualifie la Promenade du 
Vieux-Port et les quais de Grand ensemble 

.3), les quais face au faubourà statut (24.AP g 
Québec de Site archéologique recensé 

écluses des (intègre) (BjFj-056) et le complexe 
ainsi que le quai de la Pointe-du-Moulin-à-Vent 
de Secteur archéologique à fort potentiel 
(24.AP.2). 

Le havre de Montréal fait également partie de 
la planification détaillée du plan d’urbanisme. 

Depuis 2013, le Règlement d’urbanisme 
de l’arrondissement a été modernisé et le 
territoire du Vieux-Port est désormais inclus 
dans deux unités de paysage soit Centre-ville 
(CV) et Grand parc (GP).



© Société immobilière du Canada CLC limitée.
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RÉCIT 

Le récit de l’impressionnante transformation 
de l’emprise portuaire de havre naturel à port 
international. 

© Dessin de Pierre-Luc Ménard, 
Auteur Pauline Desjardins, tiré de 
www.ameriquefrancaise.org. 

AVANT 1830 

Bien que l’emprise du territoire bâti du Vieux-
Port soit essentiellement un empiétement sur 
le fleuve, nous ne pouvons faire abstraction 
du fait que le port de Montréal soit issu de 
la confluence de la Petite Rivière avec le 
fleuve et qu’il s’agit de l’un des premiers lieux 
d’accostage utilisés par les Amérindiens et 
les premiers Européens à débarquer dans le 
secteur du Montréal d’aujourd’hui. En effet, 
après des hauts-fonds et un fort courant (Sault-
Sainte-Marie) en aval, la profondeur laisse tout 
de même passer les embarcations qui peuvent 
alors accoster dans les eaux calmes du havre. 

Chronologie 6 

6 Les évènements contextuels ont une puce du type tiret (-). 
Les évènements concernant le territoire à l’étude, mais 
n’ayant pas une incidence directe sur ses aménagements 
ont une puce de type plus (+). 
Les interventions physiques sur le territoire à l’étude ont 
une puce de type rond (•).

-  Époque amérindienne : Accostage des canots 
des Amérindiens directement sur la grève pour 
effectuer le chargement et le déchargement.

-  2 octobre 1535 : Jacques Cartier débarque dans 
l’île de Montréal et visite l’établissement dit 
« Hochelaga ». 

-  1611 : Samuel de Champlain s’installe pour 
quelques semaines sur la pointe formée par 
la Petite Rivière et le fleuve pour la traite des 
fourrures.

Avant 1800 : un havre naturel
Au XIXe siècle : le port de la métropole du Canada

Au XXe siècle : un grand port international
Depuis 1981 : Le Vieux-Port de Montréal

http://www.ameriquefrancaise.org
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- 17 mai 1642 : Arrivée du groupe fondateur, 
dont Jeanne Mance et Paul de Chomedey 
de Maisonneuve. Installation sur une pointe 
qui portera plus tard le nom de Callière. 
Prise de possession de l’île de Montréal 
au nom de la Société de Notre-Dame de 
Montréal, en présence du gouverneur de la 
Nouvelle-France venu reconduire le groupe. 
Ils fondent Montréal. 

- 1643-1646 : Construction d’un fort bastionné 
à la pointe à Callière. 

+ 2 octobre 1651 : Concession d’une 
commune sur le bord du fleuve.

-  1653 : Arrivée de 95 colons à Ville-Marie.
-  1659 : Arrivée de 91 colons à Ville-Marie. 

Ces premiers colons, qui s’intéressent 
dès leur arrivée à la traite des fourrures, 
verront progressivement disparaître l’idéal 
catholique de Ville-Marie au profit de la 
concrétisation de la vocation commerciale 
de Montréal.

-  5 mars 1663 : Cession de la seigneurie de 
l’île de Montréal par la Société de Notre-
Dame de Montréal au Séminaire de Saint-
Sulpice de Paris.

-  1685-1689 : Construction d’une palissade 
de bois qui entoure et protège l’espace 
urbain de l’époque.

En amont, les imposants rapides appelés 
Sault–Saint-Louis puis rapides de Lachine 
forment alors un obstacle naturel, un point de 
rupture à la navigation fluviale. 

Selon les archéologues, les premiers 
occupants du secteur aujourd’hui nommé le 
Vieux-Montréal donc ceux qui ont tiré profit 
du havre naturel aux confins du fleuve et de 
la Petite Rivière sont des populations liées à la 
tradition culturelle Lamoka. L’occupation vers 
2000 av. J.-C. de deux sites de campement au 
nord de la Petite Rivière près de l’actuelle rue 
Saint-Paul est attestée. 

À compter de l’an 400 av. J.-C. et jusque vers 
l’an 1000 de notre ère, pendant la période dite 
du Sylvicole moyen, la fréquence des visites et 
la densité des occupations se multiplient dans 
le secteur. De 1000 à 1535 de notre ère appelée 
Sylvicole supérieur, une sédentarisation des 
populations amérindiennes est observée. 
Quelques siècles avant l’arrivée des Européens 
ce sont les Iroquoiens du Saint-Laurent 
qui habitent le long du fleuve. Il faut noter 
qu’aucune trace de village dans le Vieux-
Montréal n’a été retrouvée à ce jour bien qu’il 
existe quantité de vestiges iroquoiens sur le 
site de la place Royale. Selon les archéologues, 
le lieu a servi de camp de pèche saisonnier, 
d’accostage et même de « havre » permanent 

Henry Bunnett. Windmill Point and Montreal Riverfront (from a 
sketch taken in 1806).



25

+ 1689 : première tentative de construction de 
canal en Amérique du Nord pour alimenter 
en eau des moulins et permettre aux canots 
en provenance des Grands Lacs d’éviter les 
rapides du Sault–Saint-Louis, une initiative des 
Sulpiciens.

-  4 août 1701 : La signature de la Grande Paix 
de Montréal met fin à la guerre iroquoise, 
déclenchée en 1684. 

• 1703 : Construction d’un moulin à vent sur le 
bout de la pointe. Il sera désaffecté en 1832 
puis démoli en 1873.

- 1717 : Début de la construction d’un mur 
d’enceinte en pierre à la ville.

-  1735 : Ouverture du chemin entre Montréal et 
Québec sur la rive nord du Saint-Laurent. Un 
voyageur à cheval peut couvrir la distance en 
quatre jours.

- 8 septembre 1760 : Reddition de Montréal face 
à l’armée britannique.

- 10 février 1763 : La signature du traité de Paris 
met fin à la guerre de Sept Ans : le Canada est 
cédé à la Grande-Bretagne.

- 7 octobre 1763 : La Proclamation royale établit 
la province du Québec dans un territoire réduit 
par rapport à la Nouvelle-France, promet une 
assemblée et instaure les lois anglaises dans la 
colonie.

- 29 avril 1764 : Cession de la seigneurie de l’île 
de Montréal par le Séminaire de Saint-Sulpice de 
Paris au Séminaire de Saint-Sulpice de Montréal.

- 17 septembre 1764 : Inauguration de 
l’administration municipale par les juges de paix.

- 1775-1783 : Guerre d’Indépendance américaine.
- 13 novembre 1775 - 15 juin 1776 : Montréal est 

occupée par l’armée américaine.
- 1783 : Le traité de Versailles reconnaît 

l’indépendance des États-Unis d’Amérique, 
entraînant l’exode des loyalistes au Canada.

- 1791 : L’Acte constitutionnel établit les provinces 
du Bas-Canada et du Haut-Canada, avec des 
assemblées législatives élues.

pour les canots d’une population vivant dans 
un village situé, par mesure de protection, 
plus loin dans l’île, à distance de marche. De 
cette période préhistorique, peu de traces 
subsistent en raison de l’utilisation continue 
du lieu au fil des siècles. 

En 1611, Champlain séjourne quelques 
semaines en territoire montréalais. Confronté 
aux rapides de Lachine, il mouille l’ancre à l’îlot 
Normandin, avant de poursuivre l’exploration 
vers l’Ouest en canot. Au cours de cette 
expédition, il s’installe à l’embouchure de 
la Petite Rivière et désigne ce lieu pour une 
future fondation de la ville. Pour lui, Montréal 
a un fort potentiel pour la traite des fourrures. 
De 1660 à 1805, le commerce de la fourrure 
sera au cœur de l’économie de la ville. 

L’histoire du port de Montréal avant 1830 suit 
celle des grandes périodes historiques de la 
ville : les débuts de Montréal (1642-1665), une 
petite ville française (1665-1760), la métropole 
commerciale (1760-1867). À chacune de 
ces périodes correspondent bien sûr une 
organisation sociale et une occupation du 
territoire différente. 

Les évènements qui mèneront au port industriel 
et céréalier du début du 20e siècle prennent 
leur origine dans la période de transition 
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-  Vers 1800 : La Grande-Bretagne met en place 
une politique protectionniste pour favoriser les 
échanges entre la métropole et ses colonies.

-  1800 : Mise en service des Durham Boats, des 
barges à voile conçues en Pennsylvanie pour le 
transport de marchandises en eau peu profonde. 

+ 1804-1817 : Démantèlement des fortifications 
et aménagement des réserves militaires en rues, 
places dont la place Victoria et en lots. 

+ 14 mai 1805 : Création de la Maison de la 
Trinité de Québec, organisme responsable de la 
sécurité des installations portuaires, du mouillage 
et des bouées et chargé de faire respecter les 
règlements de la navigation incluant le territoire 
de Montréal.

- Novembre 1809 : L’Accommodation, le premier 
bateau à vapeur construit à Montréal à naviguer 
sur le fleuve, descend à Québec.

-  1816-1823 : Forte immigration britannique.
- 1821 : Fusion de la Compagnie du Nord-Ouest à 

la Compagnie de la Baie d’Hudson, ce qui met fin 
au rôle de Montréal comme centre organisateur 
de la traite des fourrures. 

•  1821-1825 : Construction du canal de Lachine. 
•  1829 : Premier plan d’aménagement du port 

dressé par le capitaine Robert S. Piper, membre 
du Corps royal de Génie.

-  1830-1837 : Forte immigration britannique. 
+ 26 mars 1830 : Création de la Commission 

du havre dont le mandat est de pourvoir à 
l’amélioration et à l’agrandissement du port. 
La Commission est sous l’autorité exclusive du 
Gouverneur-en-Conseil. Les trois commissaires 
sont : Georges Moffat, Jules Quesnel et Robert 
S. Piper. Ces travaux d’aménagement financés 
par le gouvernement s’étaleront sur une période 
de 20 ans. 

+ 26 mai 1830 : Les Sulpiciens concèdent 
moyennant une rente annuelle, l’île du Marché 
située en face du vieux marché.

qui suit la Conquête, alors que la colonie 
devient britannique, à la fin du 18e siècle. À 
ce moment, une nouvelle économie se met en 
place lorsque la traite des fourrures se retrouve 
dans les mains d’une poignée de compagnies 
et de quelques marchands et que les 
transactions se font désormais principalement 
dans le Nord-Ouest. De plus, l’arrivée au 
Haut-Canada de loyalistes américains et 
de nombreux immigrants britanniques en 
difficulté économique stimule le peuplement 
de cette région et crée de nouveaux besoins, 
notamment pour des biens de consommation 
et de la machinerie agricole. Cette situation 
nécessite l’implantation d’installations 
différentes ; le transport des poêles de fonte, 
du bétail ou encore des instruments aratoires 
requiert plus que de « simples » canots de 
maître, et rend bien sûr le portage impensable. 
Les marchands britanniques montréalais 
flairent la bonne affaire et organisent le 
transport, l’entreposage et le transbordement 
à Montréal, lieu de transit obligé. Le début du 
19e siècle voit donc apparaître des Durham 
Boats, des barges à voile conçues pour le 
transport des marchandises en eau peu 
profonde, puis la navigation à vapeur en 1809 
et ceci sans compter les chantiers navals Logan 
et Munn.
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Même si le port de Montréal n’est pas 
réellement aménagé avant 1830, cela ne 
signifie pas qu’il soit exempt d’infrastructures 
portuaires. Les premiers quais seront 
apparemment construits dès le début du 
18e siècle. Il s’agissait vraisemblablement 
d’aménagements rudimentaires régulièrement 
emportés par les glaces printanières. Les 
constructions plus permanentes attestées 
historiquement apparaissent vers la fin du 18e 
siècle. Certains de ces aménagements, murs 
de soutènement en bois et en pierre, ont été 
retrouvés lors des fouilles archéologiques 
autour de la Pointe-à-Callière. 

À partir de 1801, des mesures de planification 
urbaine transforment la relation entre le port 
et la ville. Les fortifications sont démolies et la 
rue de la Commune est ouverte pour établir un 
lien entre la ville et le fleuve, devenant en plus 
un lieu prisé de promenade des Montréalais. 

Plusieurs immeubles directement liés aux 
activités commerciales du port sont construits 
sur les terres libérées des fortifications. Les 
installations portuaires se développent, 
toutefois de façon inconséquente et 
demeurent rudimentaires. Entre 1800 et 1830, 
les commerçants se construisent des quais, 
plus souvent en face de leurs magasins. Ces 
quais se succèdent de la Pointe-à-Callière 
jusqu’au canal de Lachine. Où il n’y a pas de 
quai vers l’est, les marchandises sont toujours 
déchargées directement sur la berge. 

Enfin, les activités et le trafic portuaires 
s’amplifiant de façon significative rendent 
nécessaire la création de la Commission 
du havre en 1830. Cette première entité 
autonome sera responsable de l’amélioration 
et de l’expansion du Havre de Montréal. 

Détail du plan de Charland daté 
de 1804. Source : BAnQ.
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Détail de la carte présentant le probable état 
du port de Montréal au moment de la mise en 
place de la Commission du havre de Montréal 

en 1830. Source : Groupe de recherche sur 
l’histoire du port de Montréal (1982) 

1830-1896 

Alors que le Haut-Canada développe son 
agriculture à un rythme fulgurant, les fonctions 
économiques et commerciales du pays en sont 
changées. Cet essor de l’agriculture modifie 
en effet la nature des échanges commerciaux 
avec la Grande-Bretagne. Le début du 19e 
siècle met définitivement fin au commerce 
des fourrures. L’exploitation de la forêt qui suit 
fait place à l’exploitation de la terre et à une 
production céréalière importante, qu’il faut 
exporter. Cet essor économique est rapide et 
affecte directement le port de Montréal, alors 
au cœur des échanges commerciaux entre le 

Canada et l’Europe. D’un port d’échouage, on 
en fait un port fluvial. 

Inauguré en 1825, le canal de Lachine permet 
le transport d’une plus grande variété et 
quantité de marchandise. L’idée d’un canal 
date du 17e siècle et même deux sections sont 
construites sous l’autorité des Sulpiciens, alors 
seigneurs de l’île de Montréal. Le canal de 
Lachine n’est pas un ouvrage unique ; il s’inscrit 
dans un courant de domination des eaux 
intérieures qui se traduit par la multiplication 
des canaux et qui caractérise les 25 années qui 
suivent. Partout sur le territoire compris entre 
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Chronologie 

• 1830-1832 : Premières améliorations au port : 
construction de drain, d’égouts, d’escaliers de 
pierre et de quais dont ceux en face du Marché 
(section 15)7  et autour de l’île (sections 15-16).

• 1830-1840 : Construction du mur de revêtement 
maçonné qui deviendra la limite officielle nord 
du port.

-  1831 : La population de Montréal est 
majoritairement anglophone. 

+ 1832 : La Maison de la Trinité de Montréal 
antenne de la Maison de la Trinité de Québec 
accède à un statut autonome et est désormais 
responsable de la partie du fleuve en amont de 
Trois-Rivières jusqu’en 1873. 

+ 1832 : Construction de la première jetée qui lie 
la berge à l’île du Marché. 

+ 1832 : construction d’un quai (section 14).
- 1832 : Première incorporation de la Ville de 

Montréal. 
+ 1832 : Établissement de Montréal comme port 

de dédouanement. 
+ 1833-1837 : Arrêt des travaux d’amélioration 

du havre en raison du blocage politique qui 
empêche la Législature d’autoriser des emprunts. 

+ 1836-1838 : Construction de la Maison de la 
douane sur la place Royale.

-  1837 : Début des rébellions des Patriotes au Bas-
Canada et des Réformistes dans le Haut-Canada, 
qui sont à l’origine d’une arrivée massive de 
soldats britanniques dans la colonie. 

+ 1838 : Premières transactions réalisées par 
la Commission sous la forme d’obligations 
(debentures). 

• 1838-1841 : Élévation de la rue de la Commune, 
construction d’un tunnel d’égout en lieu et 
place de la Petite Rivière. 

• 1839-1841 : Construction du quai du Canal 
(sections 12-13). 

• 1839 : construction de deux jetées (Nelson 
section 13 et Wellington section 14). 

•  1840 : construction de deux nouvelles jetées 
face au Nouveau Marché (place Jacques-Cartier) 
et début du dragage du port.

- 1840 : Acte de l’Union du Bas et du Haut-
Canada qui désigne l’anglais comme seule 
langue officielle. 

• 1841-1842 : Pavage d’un trottoir le long du mur 
de revêtement entre la rue des Sœurs grises et 
le quai de la Reine (place Royale). 

• 1841-1842 : Aménagement du bassin Prince 
(section 17). 

• 1843-1848 : Élargissement du canal de Lachine, 
impliquant pour la section de Montréal : 

º la construction de deux nouvelles écluses (nos 1 et 2 
nord) de 16 pieds d’eau contrairement aux autres à 
9 pieds ce qui permet aux navires de mer de monter 
jusqu’aux bassins pour hiverner ou décharger leur 
cargaison entre autres le charbon nécessaire à 
l’industrie qui s’implante à proximité ; 

º l’aménagement du bassin no 1 nord ; 
º et l’agrandissement du bassin no 2 qui rend possible 

l’affermage du surplus d’eau. 
• 1844 : Dépôt du plan d’aménagement du port 

de John Cliff qui prévoit cinq nouveaux quais 
ou jetées. 

+ 1844-1847 : Début des travaux de creusage d’un 
chenal de navigation à travers le lac Saint-Pierre. 

• 1845-1846 : Aménagement du bassin du Marché 
(section 19). 

• 1845-1846 : Construction de la jetée Russel 
et quai du Gouvernement (section 20) et 
expérimentation de la nouvelle technique de 
construction à caisson (cribwork). 

-  1845-1854 : Forte immigration irlandaise.
-  1846 : Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d’Irlande adopte le libre-échange. Le milieu 
d’affaires montréalais s’ajuste rapidement en 
trouvant de nouveaux débouchés pour ses 
produits.

7 Se référer à la figure de la page 35 pour localiser les 
sections.
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Montréal et les Grands Lacs, ainsi qu’entre la 
côte américaine et les Grands Lacs, des canaux 
sont aménagés.

Le port de marchands un peu désorganisé 
du début du 19e siècle passera en quelques 
décennies à un port d’ingénieurs supportés par 
les nouveaux industriels. Les commerçants plus 
sensibles aux frais de quayage susceptibles de 
croître avec l’amélioration de la qualité et de 
la pérennité des installations débattent pour 
faire reconnaître le port au niveau national afin 
de partager la facture des immobilisations. 
La création de la Commission du havre de 
Montréal en 1830 officialise en quelque sorte 
son statut national. 

La construction de première maison de la 
douane en 1836-1838 sur la place du Vieux-
Marché contribue aussi à l’impulsion d’une 
période intense de développement. Le port 
de Montréal est dès lors témoin et acteur 
d’une ère d’expansion : du territoire, de la 
population et des échanges commerciaux. 
Les navires océaniques n’étant plus contraints 
de dédouaner à Québec poursuivent jusqu’à 
Montréal pour autant que la profondeur du 
chenal leur permet, ce qui sera définitivement 
résolu en 1888 avec la fin de la première 
campagne de dragage au lac Saint-Pierre. 

Au niveau des aménagements portuaires 
apparaît un mur de revêtement en pierre 

Henry Sandham. Soirée sur le quai ou Port de Montréal, 1868. 
Musée des beaux-arts de Montréal, don de J. Campbell 
Merrett. 

+  1846-1851 : Les commissaires des travaux publics 
cèdent à bail 19 parcelles étroites sur la Pointe-
du-Moulin-à-Vent pour des lots hydrauliques qui 
font des rives du canal de Lachine le cœur de la 
zone industrielle de Montréal. 

• 1846 : Installation d’un garde-fou au mur de 
revêtement. 

+ 1847 : Attribution d’un toponyme officiel aux 
bassins et aux jetées : En suivant le courant du 
fleuve, bassins : Queen, Sydenham, Metcalfe, 
Elgin, King, Prince, Jacques-Cartier et Market. 
Pour les jetées et dans le même sens : Nelson, 
Wellington, Russel, Albert, le Quai de l’île et 
Victoria. Les jetées face à la place Jacques-
Cartier ne sont pas nommées. 

- 1847 : Inauguration de la ligne ferroviaire 
Montreal & Lachine.

- 1848 : Reconnaissance officielle de la langue 
française au Bas-Canada. 

• 1848 : Mise en service des écluses nos 1 et 2 
Nord et du Bassin no 1 du canal de Lachine.

- 25 avril 1849 : Émeute et incendie du Parlement 
(dans l’ancien immeuble du Marché Sainte-
Anne). 

+ 1850 : Nomination de John Young à la 
Commission du havre, il en est membre jusqu’en 
1866, puis de nouveau entre 1870-1872 et 1873-
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1878 ; il en sera même président entre 1853 et 
1866. 

• 1850 : Agrandissement vers l’est du territoire 
du port jusqu’au ruisseau Migeon (rue Nicolet). 

+ 1850 : La Commission du havre entreprend le 
dragage d’un chenal entre Montréal et le lac 
Saint-Pierre qui s’échelonnera jusqu’en 1888 
avant que la profondeur de 11 pieds en certains 
endroits du lac n’atteigne 27 ½ pieds partout.

- 1851 : Fondation du Grand Tronc. La compagnie 
établit les premiers services ferroviaires entre 
Montréal et Portland (Maine) en 1853.

-  1854 : Abolition des droits et devoirs féodaux 
dans le Bas-Canada, permettant ainsi la 
libéralisation de la tenure des terres et 
indirectement des sources d’énergie. 

+ 1854 : Fin des travaux d’aménagement du chenal 
de navigation sur le Saint-Laurent, entre Québec 
et Montréal. La profondeur est portée à 16 
pieds et sa largeur est de 250 pieds. Le port de 
Montréal peut maintenant accueillir les navires 
océaniques. Une liaison régulière de navires à 
vapeur peut enfin s’instaurer entre Montréal et 
les îles britanniques.

- 1854-1866 : Premier traité de libre-échange 
(Traité de réciprocité) avec les États-Unis. 

• 1854 : Nouvel aménagement à la jetée Jacques-
Cartier. 

+ 1855 : La Commission du havre de Montréal 
inclut désormais le maire de la Ville de Montréal 
et le président du Montreal of Trade qui y siègent 
d’office. Des modifications subséquentes 
accordent aux corps intermédiaires tels que 
la Montreal Corn Exchange Association, la 
Chambre de Commerce du district de Montréal 
et la Shipping Interest le droit d’élire des 
délégués à la Commission. Cette ouverture 
participative durera jusqu’en 1906. 

+ 1856 : Début d’un service régulier subventionné 
« de malle » par navire à vapeur, entre Montréal 
et Liverpool par la Montreal Ocean Steamship 
Line, qui fera plus tard partie de l’Allan Line.

- 1856 : Début de la liaison ferroviaire Montréal-
Toronto. Le Grand Tronc en profite pour ouvrir 

d’immenses ateliers à la Pointe-Saint-Charles. 
Par ailleurs, Montréal est dorénavant reliée à tout 
le continent par lignes télégraphiques.

- 1858 : La Montreal Ocean Steamship Company 
inaugure son nouveau siège social face au port.

-  1858 : Un comité de citoyens est formé pour 
contester certains projets de la Commission du 
Havre de Montréal et tient des assemblées de 
protestation. 

•  1858-1861 : Construction du quai militaire 
(sections 21-22).

- 1859 : Ouverture du pont Victoria à la circulation 
des trains. Montréal devient la plaque tournante 
des transports ferroviaires et maritimes au 
Canada. 

• 1861-1862 : Extension de la jetée Victoria. 
• 1862-1864 : Construction du quai des 

Commissaires (sections 23-24). 
• 1863 : Élargissement et extension de la jetée de 

la Pointe-du-Moulin-à-Vent.
- 1865 : Montréal, depuis des décennies ville 

anglophone, redevient majoritairement 
francophone.

- 1866 : Abrogation par les États-Unis du traité de 
réciprocité (libre-échange).

- 1867 : Le Parlement de Londres adopte l’Acte 
de l’Amérique du Nord britannique qui instaure 
le Dominion of Canada, formé du Québec, de 
l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-
Brunswick. 

+ 1871 : Le gouvernement fédéral adopte une 
politique d’uniformisation des transports par 
voie d’eau et décide de l’agrandissement des 
canaux, dont celui de Lachine.

- 1871 : la garnison britannique quitte Montréal : 
le quartier militaire à l’est de la rue Berri tombe 
en désuétude. 

• 1871 : Une première voie de chemin de fer 
connectée au réseau longe le port de Montréal. 

+  1872 : Les voiliers sont déclassés pour la première 
fois en matière de tonnage global dans le port de 
Montréal par les navires à vapeur à coque de fer, 
ce qui crée une pression supplémentaire pour 
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l’amélioration du chenal en aval de Montréal et 
la modernisation des aménagements du port. 

+  1874-1878 : Les conditions faites aux ouvriers 
affectés aux travaux d’élargissement du canal 
Lachine provoquent 6 grèves d’affilée. 

• 1877 : Dépôt par John Kennedy d’un plan 
d’aménagement global pour le port de Montréal 
prévoyant entre autres l’agrandissement 
et le rehaussement de la quasi-totalité des 
quais ainsi que la construction en dur de 
hangars, d’élévateurs à grain et d’autres 
éléments d’infrastructure. La crise économique 
qui survient et les différends au sein de la 
Commission du havre en retardent l’adoption 
en 1891 et sa réalisation ne commence qu’en 
1896. 

+  1877 : Environ un millier de débardeurs du port 
de Montréal font la grève. 

• 1873 : Début de la construction de deux 
nouvelles écluses nos 1 et 2 sud, du bassin no 1 
sud, d’un canal déversoir et de son canal de 
dérivation ainsi que l’approfondissement du 
bassin no 2.

- 1879 : Inauguration du chemin de fer de la rive 
Nord reliant Montréal et Québec.

- 1879 : Le gouvernement fédéral adopte la 
Politique Nationale qui, grâce à des mesures 
protectionnistes, doit assurer un développement 
économique accéléré du Canada. 

• 1879 : Mise en service du pont tournant (Black 
Bridge) situé à l’entrée supérieure des écluses 
no 2 nord et sud. 

• 1880 : Le port de Montréal est équipé en 
permanence de 16 lampes à arc, les premières 
installées dans la ville. En 1882, la totalité de ses 
installations est éclairée. 

• 1881 : Mise en service des écluses nos 1 et 2 sud 
du canal de Lachine.

- 1881 : Fondation du Chemin de fer canadien du 
Pacifique (Canadien Pacifique). 

+  1883 : Des travaux de dragage portent la 
profondeur minimale du chenal à 25 pieds.

maçonnée (1830-1840), construit contre le 
talus pour maintenir les sols et son alignement. 
Il définit la limite de propriété qui est toujours 
valide aujourd’hui, bien que située dans la rue 
de la Commune. De nombreux quais longs 
et hauts, toujours dans l’optique d’accueillir 
des bateaux à plus fort tonnage, sont érigés 
d’abord sur des pilotis de pin puis de chêne. 
Ils sont dès 1846 remplacés par des caissons 
de bois plus résistants et surtout plus faciles 
à réparer. Les premières jetées sur le fleuve 
sont établies, augmentant considérablement 
la surface de quayage et à partir de 1840 les 
premiers hangars sont construits permettant 
l’entreposage sur place plutôt que dans les 
bâtiments de la ville. Ces hangars sont en bois 
et démontés chaque automne en raison des 
glaces qui se forment sur les quais l’hiver. 

C’est aussi à cette époque que sont 
construites de nouvelles écluses au canal 
de Lachine afin de s’adapter aux nouvelles 
normes de navigation ; les écluses 1 et 2 nord 
font partie de ces ajouts. Des bassins entre les 
écluses permettent désormais d’augmenter la 
surface de quayage et de mieux contrôler la 
circulation. Les entrepôts qui se concentraient 
en périphérie commencent à se construire sur 
le bord des bassins et le chantier naval Tate 
s’installe à l’extrémité sud du bassin 2.
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Afin de contenir les glaces, la construction 
d’une digue (Guard Pier, jetée Mackay et Cité-
du-Havre depuis 1967) débute en 1891. Quant 
au canal de Lachine, il subit une nouvelle 
transformation : les écluses de 1825 sont 
remplacées par une nouvelle série d’écluses 
et l’on remblaie tout le secteur jusqu’au quai 
de la Pointe-du-Moulin-à-Vent. 

L’industrialisation canadienne se développe 
facilitée par la mise à la disposition des 
entrepreneurs de l’énergie hydraulique 
générée par les chutes artificielles créées par 
les écluses. C’est ainsi que 19 lots hydrauliques 
au bassin 2 seront loués à partir de 1846 à des 
industriels qui s’installent de part et d’autre de 
la rue Mill. 

La physionomie du port se transforme aussi 
avec l’arrivée du transport ferroviaire sur les 
bas quais en 1871. 

Parmi les améliorations techniques apportées, 
notons l’éclairage qui fait son apparition sur 
les quais dès 1851. D’abord alimenté à l’huile, 
puis au gaz et à l’électricité, il permet de 
prolonger sensiblement la période d’activité 
journalière.

-  1883-1884 : Le Canadien Pacifique construit une 
gare de triage dans le faubourg Québec et la 
gare Dalhousie. 

+ 9 août 1885 : Entente entre le Canadien Pacifique 
et les commissaires du Havre de Montréal 
sur la location d’un terrain pour une période 
de 50 ans conditionnelle à la construction de 
deux élévateurs à grain en bois d’une capacité 
approximative de 800 000 boisseaux. 

• 1885-1887 : Construction des silos A et B du 
Canadien Pacifique. 

• 1885 : Extension du quai et de la jetée Victoria 
(section 20).

-  1886 : Le premier train transcanadien quitte la 
nouvelle gare Dalhousie, angle Berri et Notre-
Dame. 

+ 1886-1887 : Inondations majeures touchant 
la basse ville ; l’eau atteint même le niveau du 
square Victoria. 

+ 1889 : Achat des voies du Grand Tronc. La 
Commission du havre est donc propriétaire de 
toutes les voies ferrées sur le port et les loue aux 
compagnies ferroviaires. 

• 1891-1898 : Construction du Guard Pier (plus 
tard connu sous le nom de jetée Mackay et Cité-
du-Havre depuis 1967) pour protéger Montréal 
des embâcles de glaces et des inondations. 

• 1892-1894 : Aménagement des premières voies 
ferrées par le Grand Tronc sur la jetée de la 
Pointe-du-Moulin-à-Vent. 

+ 1894 : Consolidation de la Commission du 
havre de Montréal. Le nombre de commissaires 
est porté à onze : six membres nommés, par le 
Gouverneur-en-Conseil, le maire de Montréal 
siège d’office et un délégué élu par chacun 
des organismes suivants : Board of Trade, Corn 
Exchange, Shipping Association et Chambre de 
Commerce.
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1896-1930 

En 1896, le port de Montréal est accessible 
aux navires transatlantiques et aux trains 
en provenance de partout en Amérique 
du Nord. Le peuplement des Prairies et le 
développement des régions du Québec 
contribuent à l’augmentation du trafic 
maritime. Les installations du port s’avèrent 
cependant insuffisantes et un important 
programme de modernisation est lancé. 

Les céréales arrivent en effet à Montréal par 
millions de boisseaux. Pour décharger les 
navires et les trains, pour nettoyer, peser, 
diviser et entreposer temporairement toutes 
ces céréales des élévateurs à grains sont 
construits. La période couvrant les années 
1896 à 1930 constitue les belles années du 
port ; plus jamais on ne revivra d’années plus 
fastes. Encore le carrefour du système de 
transport qui relie l’Europe, l’Ouest canadien 
et les régions du Québec, le port brille alors 
de tous ses feux. Les réseaux de canaux et 
de chemins de fer sont bien organisés et 
les marchands montréalais ont des contacts 
partout sur le continent. En 35 ans, le port de 
Montréal a haussé les quais de son territoire 
et augmenté la surface totale d’accostage, lui 
permettant d’accueillir un plus grand nombre 
de plus gros navires. En passant d’une capacité 
de 800 000 boisseaux en 1896 à plus de 12 
millions en 1930, le port de Montréal s’affirme 

Chronologie 

+ 1896 : Aménagement de la jetée Bickerdike (en 
dehors du territoire du Vieux-Port). 

+ 1896-1914 : Prêt du gouvernement fédéral 
de 32 250 000 $ à la Commission du havre de 
Montréal pour la mise en œuvre des travaux de 
modernisation du port : quais de béton, hangars 
en acier, bassins, jetées, silos à grain. Les plans 
doivent toutefois être soumis préalablement 
au ministère des Travaux publics pour recevoir 
l’autorisation du ministre, rétablissant ainsi 
un contrôle direct de l’État sur les activités de 
la Commission du havre qui semblait être en 
veilleuse depuis quelques décennies. 

+ 1898 : Finalisation des modifications majeures 
apportées au pont Victoria avec l’aménagement 
d’une deuxième voie de chemin de fer et deux 
voies latérales à péage pour les véhicules et les 
piétons. Les rapports entre le centre de Montréal 
et la rive sud sont alors transformés. 

• 1898-1899 : Extension de la jetée Jacques-
Cartier. 

• 1899-1901 : Construction de quais sections 12-
13. 

• 1899-1901 : Construction de la jetée Alexandra. 
• 12 septembre 1899 : Un contrat est passé 

entre la ville de Montréal et la Commission du 
havre pour la construction d’un mur contre les 
inondations (mur de parapet). 

• Vers 1900 : Construction du tunnel Bonneau. 
Il est abandonné et remblayé entre les années 
1967 et 1971. 

• 1900-1901 : Construction des jetées Jacques-
Cartier et Victoria. 

• 1901-1902 : Construction de la jetée King 
Edward. 

• 1901-1902 : Construction d’ateliers sur la jetée 
Mackay. 

• 8 mai 1902 : Début de la construction de 
l’élévateur no 1 après trois appels d’offres 
dont le premier, lancé le 28 novembre 1899. La 
capacité doit être de 1 000 000 de boisseaux. 
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durant cette période comme leader dans le 
commerce du grain. Les quais à haut niveau, 
les hangars et les élévateurs permettent au 
port de Montréal de devenir le plus important 
port céréalier d’Amérique du Nord.

Détail du projet d’amélioration des installations portuaires de John Kennedy daté du 11 
octobre 1893. Notons que le projet prévoyait 5 jetées en plus de la jetée de protection 

des glaces (future Cité du Havre). Source : Administration portuaire de Montréal. 

En moins de 70 ans, Montréal s’est 
métamorphosée en grande métropole. Le port 
gigantesque est désormais coupé de la ville 
et son accès est restreint. Le quartier adjacent 
aussi a changé. Les abords du canal de Lachine 
voient grandir le premier centre industriel 
du pays et l’équipement urbain (égouts, 
aqueducs, rues pavées, éclairage au gaz puis 
à l’électricité) se développe au rythme de la 

Son concepteur est l’ingénieur John S. Metcalf 
qui avait été engagé à titre d’ingénieur-conseil 
par J. Kennedy, l’ingénieur en chef du port.

- 4 juillet 1902 : Ratification d’une entente de 
40 ans entre la Compagnie de chemin de fer 
Grand Tronc et la Commission du havre pour la 
location de deux emplacements sur la jetée de la 
Pointe-du-Moulin-à-Vent pour la construction et 
l’opération de deux élévateurs. 

• 1903 : Remplacement du pont Noir par un 
nouveau plus large et avec un nouveau système 
d’engrenage. 

• 1903-1905 : Élévation des quais de la Pointe-du-
Moulin-à-Vent des sections 4 à 11. 

+ 1903-1906 : Prolongement de 2 500 pieds de la 
jetée Bickerdike. 

• 1903-1906 : Construction de l’élévateur B (partie 
de l’élévateur no 5). Maître d’œuvre : John S. 
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Metcalf Co. Sa capacité est de 1 000 000 de 
boisseaux et peut décharger autant les wagons 
de chemin de fer que les bateaux. 

• 1904 : Allongement et exhaussement des 
écluses nos 1 et 2 Nord. 

• 1904 : Modification au bassin no 1 du canal de 
Lachine. 

• Printemps 1905 : Mise en activité de l’élévateur 
no 1. 

+ 20 décembre 1906 : Réforme de la Commission 
du havre et nomination de nouveaux 
commissaires : George W. Stephen (président), 
C.C.Ballantyne et L. Elie Geoffrion. 

+ 13 mai 1907 : Grève des débardeurs de Montréal. 
+ 1907 : Création du département du transport 

pour l’exploitation exclusive du transport 
ferroviaire dans les limites du port. Acquisition 
de locomotives par le Port à cette fin. 

+ 1907 : Mise en service sur les Grands Lacs du 
remorqueur Daniel McAllister, le plus gros 
remorqueur conservé au Canada et le plus 
ancien remorqueur de mer existant au monde  

• 1907 : Élévation de la jetée Jacques-Cartier. 
• 1907-1908 : Construction d’embranchements 

des voies ferrées sur les jetées pour l’accès aux 
hangars. 

• 1907 : Construction des hangars 2, 4, 7, 8, 9, 
10 et 12 (maître d’ouvrage : John Kennedy, 
ingénieur). 

• 1908 : Construction des hangars 3, 5, 6, 11, 
13, 14 et 15 (maître d’ouvrage : John Kennedy, 
ingénieur).

-  1908 : Des brise-glaces sont utilisés sur le fleuve 
pour allonger la saison de navigation. 

• 1910 : Aménagement d’une deuxième voie 
ferrée qui longe les quais sur le niveau haut. 

• 1910 : Construction du tunnel Berri. Il est remis 
à neuf en 1984. 

• 1909-1910 : Reconstruction de la jetée Victoria. 
• 1910-1916 : Construction de la jetée de 

l’Horloge. 

• 1910-1912 : Construction de l’élévateur no 2. 
Concepteur : John S. Metcalf Co de Chicago. 
Sa capacité initiale prévue entre 1 772 000 et 
2 000 000 de boisseaux est augmentée en cours 
de construction avec l’autorisation d’ajouter une 
annexe d’une capacité de 850 000 boisseaux. 

+ 1911 : Démolition des silos A et B du Canadien 
Pacifique à la suite d’une rupture dans l’entente 
de 1885 entre la Commission du havre de 
Montréal et le Canadien Pacifique. 

• 1911 : Construction du hangar 16 (entrepreneur 
Peter Lyall & Sons). 

+ 18 novembre 1911 : Grève des débardeurs de 
Montréal. 

• 1913-1914 : Construction de l’élévateur Annexe 
(partie de l’élévateur no 5), soit 28 silos circulaires 
en béton. Maître d’œuvre : John S. Metcalf Co. 
Sa capacité est de 1 000 000 de boisseaux.

- 4 août 1914 : Première Guerre mondiale. En tant 
que colonie de la Grande-Bretagne, le Canada 
entre en guerre avec elle contre l’Allemagne. 

o• 1915-1916 : agrandissement de l’élévateur n  1 
du côté ouest. Maître d’œuvre : John S. Metcalf 
Co.

- 11 juin 1917 : mise en place par le gouvernement 
fédéral du Board of Grain Supervisors qui dirige 
les transactions et la mise en marché du grain 
canadien. 

• 1919-1921 : Construction des entrepôts 17, 18 
et 19 (jetée Victoria). 

• 1919-1922 : Construction de l’entrepôt 
frigorifique (maître d’œuvre : John S. Metcalf 
Co). 

• 1919-1924 : Extension de la jetée Jacques-
Cartier.

- 19 février 1920 : Acquisition de la compagnie du 
Grand Tronc par le gouvernement canadien.

- 1920 : Mise en service d’un tramway électrique 
reliant le quartier Sainte-Anne à la gare située au 
600 Marguerite-D’Youville. 

• 1922 : Inauguration de la Tour de l’Horloge 
(maître d’ouvrage : F. W. Cowie).
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croissance de la ville. La richesse et la pauvreté 
se côtoient dans certains lieux communs, mais 
les quartiers bourgeois et ouvriers, et leurs 
institutions, sont bien distincts. 

Au niveau de l’aménagement, les nouvelles 
jetées sont construites en caissons de bois 
sur toute leur hauteur tandis que les quais 
bordant la promenade sont surmontés d’un 
mur de béton au-dessus de la surface de l’eau. 
Avec le haussement des quais, une meilleure 
protection contre les inondations et les glaces 
est assurée, ce qui permet la construction 
d’installations permanentes tels les hangars 
et des élévateurs formant du coup un écran 
visuel. Le port devient alors un espace 
monofonctionnel, dissocié de la ville. 

Ces silos deviendront des symboles de 
l’architecture moderne et de l’architecture 
canadienne. L’élévateur no 5 constitue un 
des principaux témoins subsistants de ces 
machines industrielles. 18 hangars à structures 
métalliques seront construits entre 1904 et 
1914. Toujours pour contrecarrer les effets 
dévastateurs de la glace et des inondations, 
un mur de parapet est érigé à partir de 1899 
en bordure de la rue de la Commune. 

Des transformations mineures sont apportées 
au complexe éclusier tels l’allongement et le 
haussement des écluses nord, le rétrécissement 
du bassin 1 nord et la construction de hangars 
sur les quais des bassins. 

Adrien Hébert. Le 
port de Montréal, 
1925. Musée des 
beaux-arts de 
Montréal, achat, dons 
de Maurice Corbeil et 
de Nahum Gelber.

• 1922 : Construction d’une jetée devant 
l’élévateur no 2. 

• 1922 : Construction du complexe de la minoterie 
Rozon (maître d’œuvre : N. Bowman, ingénieur).

- 1er mars 1923 : prise de contrôle de l’élévateur no 
5 par la Commission du havre. 

• 1922-1926 : Prolongements des jetées King-
Edward et Alexandra. 

• 1923-1924 : Agrandissement de l’élévateur 
Annexe (partie de l’élévateur no 5) de 32 silos 
circulaires de béton au pourtour des silos de 
1913 (maître d’œuvre : John S. Metcalf Co). 

+ 1923-1924 : Construction de l’élévateur no 3 sur 
le quai Tarte face à la rue Nicolet en dehors du 
territoire du Vieux-Port. 

• 1923-1924 : Construction du poste de police 
du Port (maître d’œuvre : Théodore Daoust), 
démoli en 2003. 

• 1924 : Construction d’une centrale 
hydroélectrique complémentaire entre 
l’élévateur B et son annexe (élévateur no 5). 

+ 1924 : Explosion de poussières à l’élévateur B 
faisant un mort, quatre blessés et 50 000 $ de 
dommages. 

+ 1924 : Pour la quatrième année successive dans 
son histoire, le port de Montréal est le plus grand 
port exportateur de grain au monde. 

- 1925-1930 : Construction du pont du Havre 
(Jacques-Cartier). Il est inauguré le 24 mai 1930. 

• 1928 : Agrandissement de la jetée King-Edward. 
• 1928 : Prolongement du hangar 8 (jetée King-

Edward). 
• 1928 : Construction du hangar 6 (jetée 

Alexandra). 
• 1929 : Construction de convoyeurs pour 

l’élévateur no 5.
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1930-1960 

La période de prospérité du début du 20e 
siècle se termine en 1929 lorsque le Krach 
boursier mène à une crise économique sans 
précédent. C’est une dure période pour 
les industries qui ralentissent ou cessent 
leur production, mettant le tiers de la main-
d’œuvre au chômage. 

Du côté du port, un ralentissement est 
observé durant les années de la Crise, suivi 
d’une grande activité pendant la Guerre, 
alors que le port sert de lieu d’entreposage 
et de transbordement des marchandises et du 
matériel militaire à destination de l’Europe. 
L’armée y a d’ailleurs ses bureaux. Au milieu 
des années 1950, à la veille de l’ouverture de 
la Voie maritime du Saint-Laurent, l’avenir du 
port est incertain. 

Pour certains, le port doit moderniser ses 
installations afin de profiter de cette nouvelle 
voie de communication plutôt que de la subir. 
Les autorités supposent une augmentation 
du trafic des céréales sur le Saint-Laurent 
en général, mais très certainement dans son 
plus gros port, celui de Montréal. D’autres 
craignent que les navires « passent tout droit 
sans s’arrêter ». Ces deux visions mènent tout 
de même au constat que le port doit agir, afin 
de répondre d’une part à la croissance du 

-  1931 : Le Statut de Westminster consacre 
l’indépendance du Canada face à l’Angleterre. 

• 1931 : Prolongement du hangar 9 (jetée King-
Edward). 

+ 1936 : Dissolution de la Commission du havre 
de Montréal. La gestion du port passe sous 
le Conseil des Ports nationaux, une agence 
du gouvernement fédéral sous l’autorité du 
ministère des Transports. 

• 1936 : Reconstruction du quai sud de la partie 
ouest de la jetée de la Pointe-du-Moulin-à-Vent. 

• 

- 10 septembre 1939 : Deuxième Guerre 
mondiale : le Canada déclare la guerre à 
l’Allemagne.

 1938 : Extension de la jetée Alexandra.

- 1948 : Il est proposé d’aménager une autoroute 
surélevée au-dessus de la rue de la Commune, 
entre la vieille ville et le port ; le projet sera 
relancé avec vigueur en 1958 provoquant un 
débat sur l’avenir du Vieux-Montréal.

- 1951 : Arrivée record de 100 000 nouveaux 
immigrants au Canada dont la majorité transite 
par le port de Montréal. 

• 1952 : Les quais de l’extrémité Est de la jetée 
de la Pointe-du-Moulin-à-Vent sont surélevés en 
prévision de la construction de l’élévateur B-1. 

+ 3 décembre 1954 : Demande d’étude pour la 
modernisation des élévateurs à la C.D. Howe 
afin de conserver la pertinence des activités 
portuaires en prévision de l’ouverture prochaine 
de la Voie maritime. Les conclusions de l’étude 
amèneront la construction de la partie B-1 de 
l’élévateur no 5 et l’élévateur no 4 (en dehors du 
territoire du Vieux-Port) soit l’équivalent de 60 % 
du coût total du programme. 

• 1956-1957 : Construction de la jetée no 1 (quai 
des Convoyeurs) et installation de tours marines 
jumelles (maître d’œuvre : C. D. Howe Co. Ltée). 
L’une d’elles est démolie en 1983. 

•  1957 : Construction des galeries aériennes 

Chronologie
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trafic, ou encore afin d’attirer les armateurs, 
par des installations modernes et à la fine 
pointe de la technologie. C’est donc dans ce 
climat d’incertitude qu’est lancé en 1954 un 
programme de modernisation des installations. 

À la même époque, d’autres enjeux — 
apparition des conteneurs, essor du commerce 
avec l’Asie, compétition avec les ports de 
l’estuaire — rendent ces travaux insuffisants et 
le port doit à nouveau se renouveler. 

Au niveau des aménagements, les jetées 
nos 1 et 2 sont construites (1956-1957) pour 
recevoir des tours marines qui servent au 
déchargement des lacquiers et l’élévateur no 5 
est agrandi (section B-1) en 1958-1959. 

d’arrivage et d’expédition de la jetée de la 
Pointe-du-Moulin-à-Vent. 

• 1957-1959 : Construction de l’élévateur B-1 
(partie de l’élévateur no 5). Maître d’œuvre : 
C.D. Howe Co. Ltée.

- 1958 : L’urbaniste et architecte Jacques Greber 
conçoit un plan d’aménagement pour un 
nouveau centre administratif municipal qui 
commande des démolitions, mais qui propose 
aussi, pour la première fois, de préserver un 
ensemble de bâtiments dans le centre ancien de 
la ville.

- 1959 : Ouverture de la Voie maritime du Saint-
Laurent reliant directement l’Atlantique aux 
Grands Lacs. 

+ 1959 : L’entrée du canal de Lachine est 
condamnée. L’autre extrémité du canal reste 
ouverte jusqu’en 1970. 

• 1959 : Installation de deux tours marines sur la 
jetée de la Pointe-du-Moulin-à-Vent. 

Détail du plan des installations portuaires 
de 1958. Source : Administration 

portuaire de Montréal.
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1960-1980 

Les travaux de modernisation entrepris dans 
les années 1950 n’ont pas l’effet escompté. 
Les autorités portuaires tentent le tout pour 
le tout en inaugurant le premier terminal 
canadien à conteneurs en 1968. Désormais, 
le port se spécialisera dans le transport 
intermodal. L’ancienne section du port ne 
répondant pas aux exigences de ce nouveau 
type de transport, ses installations seront peu 
à peu délaissées. 

Depuis le début du 20e siècle, le territoire 
du port n’a cessé de s’étendre vers l’est, 
éloignant toujours davantage l’ancien secteur 
du port du nouveau. L’arrivée du conteneur 
remet en question la pertinence de l’ancienne 
zone, où l’espace manque pour accueillir 
les installations du transport intermodal en 
plus d’être en retrait de la Voie maritime. Le 
quartier qui y fait face, le Vieux-Montréal, est 
décrété arrondissement historique en 1964 et 
au début des années 1970, les installations 
toujours actives de la section ancienne du port 
font l’objet d’une réflexion. On se questionne 
sur leur présence, dérangeante, à proximité 
du quartier historique que l’on souhaite 
revitaliser. À partir d’ici l’histoire du port se 
scinde en deux. Il est maintenant question du 
port et du Vieux-Port. 

© Hans Van Der Aa 
photographe. Tirée 
de Montréal Hans 
Van Der Aa, Les 
éditions Leméac en 
collaboration avec 
Pierre Desmarais, 
1965.
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Chronologie 

• 1960 : Réaménagement du hangar 5 pour la 
gare maritime Iberville. 

+ 1961-1963 : Construction de l’élévateur no 4 (en 
dehors du territoire du Vieux-Port).

- 1962-1967 : Préparation des îles au milieu du 
fleuve pour la tenue de l’exposition universelle à 
Montréal, Expo 67.

-  1963 : Le tracé prévu pour la nouvelle autoroute 
est déplacé au nord du quartier historique.

- Janvier 1963 : Mandatée par la Ville, l’agence 
Van Ginkel Associates propose des mesures 
pour la préservation et la mise en valeur de la 
vieille ville, vue comme un tout. 

• 1963 : Reconstruction des galeries aériennes 
d’arrivage et d’expédition des élévateurs B 
et B-1 et construction d’une galerie entre ces 
deux élévateurs, ce qui contribue alors à former 
officiellement l’élévateur no 5. 

• 1963-1965 : Remblaiement des écluses nos 1 et 2 
et une partie du bassin no 2 jusqu’aux piliers de 
l’autoroute Bonaventure. 

+ 1964 : Début de la navigation à longueur 
d’année à Montréal. 

+ 1964-1966 : Pour trois années consécutives, 
le port de Montréal enregistre des records en 
matière de manutention de fret.

- 8 janvier 1964 : Décret du gouvernement du 
Québec créant l’arrondissement historique du 
Vieux-Montréal (site patrimonial déclaré), avec 
l’accord de la Ville de Montréal. 

+ Vers 1965 : Remblayage du côté nord de la jetée 
MacKay. 

• Vers 1965 : Construction d’un tronçon de voie 
ferrée en travers les bassins no 1 du canal pour 
desservir la jetée Bickerdike. 

• 1965 : Construction des hangars 22 et 23. 
Réaménagement en 1985 à des fins de bureaux 
et d’entrepôts. 

+ 1965 : Le décret en conseil C.P. 1965-1132 
sanctionne la fermeture du canal de Lachine à la 
navigation de transit.

-  1966-1967 : Construction des hangars B-1 à B-6 
sur la jetée Bickerdike.

- 1967 : Tenue de l’Exposition universelle de 
Montréal qui intègre un usage culturel et 
résidentiel sur la jetée MacKay (Cité-du-Havre). 

• 1972 : Démolition des hangars 13 et 15 (jetée 
Jacques-Cartier). 

• 1973 : Modification au hangar 16 et démolition 
des hangars 18 et 19. 

• 1971-1973 : Le bassin entre la jetée Jacques-
Cartier et la jetée Victoria est remblayé entre 
1971 et 1973 pour y aménager un terminal de 
conteneurs. 

+ Mai 1975 : Dépôt d’une étude de remise en 
valeur du Vieux-Port commandée par la Société 
générale des systèmes urbains du Canada. 
Ont collaboré à l’étude : Michel Lincourt, Jean-
Claude Marsan, Port de Montréal et Affaires 
urbaines Canada. Le rapport propose de 
construire un nouveau quartier urbain. La Ville de 
Montréal exprime son désaccord à voir s’élever 
une nouvelle ville entre le fleuve et le Vieux-
Montréal. 

+ 1976 : Décision de concentrer les opérations de 
manutention de conteneurs dans la partie est du 
port. 

+ 1977 : Le gouvernement canadien annonce son 
intention de réaménager la vieille section du 
port. 

• 1977 : Ouverture de la piste cyclable du canal 
de Lachine. 

• 1978 : Fermeture de l’entrepôt frigorifique. 
• 1978 : Démolition de l’élévateur no 2. Des 

vestiges de la fondation sont conservés. 
+ 1978 : Commande du ministère d’État aux 

Affaires urbaines à l’agence d’architectes 
Safdie/Desnoyers, Mercure et Associés pour 
l’élaboration d’options d’aménagement 
fournissant une base de discussion aux citoyens 
intéressés à la définition des orientations 
générales de l’avenir du Vieux-Port. Quatre 
scénarios sont développés.
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Au niveau de l’aménagement pendant 
cette période, le bassin Jacques-Cartier est 
remblayé afin de créer de l’espace propice à 
l’entreposage et la manutention de conteneurs. 
Il en est de même pour l’ensemble de l’entrée 
aval du canal de Lachine devenu inutile. 
L’élévateur no 2 est démoli en 1979, ainsi que 
plusieurs hangars.

+ 1978 : Création par le gouvernement fédéral 
de l’Association/Le Vieux-Port, un organisme 
communautaire avec le mandat de représenter 
les citoyens de Montréal dans le processus de 
planification. En 1978-1979, l’Association réalise 
un vaste programme de consultation publique 
pour connaître le point de vue des Montréalais 
sur le réaménagement des rives de leur fleuve. 

+ Décembre 1979 : L’Association/Le Vieux-Port 
dépose un document intitulé : Une stratégie de 
réaménagement pour le Vieux-Port de Montréal : 
un programme réalisable. 
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Détail du plan des installations 
portuaires de1980. 

Source : Administration portuaire 
de Montréal
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1980-2017 

Au début des années 1980, la partie ancienne 
du port est délaissée et les mouvements de 
protection du patrimoine se manifestent. Les 
facteurs déterminants pour le choix du nouvel 
usage du Vieux-Port sont donc en place. En 
1981, la Société du Vieux-Port de Montréal 
est créée avec le mandat de procéder à 
la revitalisation et au réaménagement du 
territoire. 

Ses premiers travaux complètent l’ouverture 
sur le fleuve, principe ardemment défendu. 
Les autorités procèdent ainsi à la démolition 
de l’élévateur no 1 et des hangars restants sur 
la promenade et sur les quais Jacques-Cartier 
et de l’Horloge à l’exception d’une partie du 
hangar 16. 

Entre 1981 et 1984, les aménagements sont 
entrepris, basés sur un concept de parc urbain, 
et c’est dans cette optique que le bassin dans 
le secteur centre est conçu et réalisé. On 
procède également à la consolidation des 
quais, à la réfection de la tour de l’Horloge, au 
curetage du poste de police et de l’entrepôt 
frigorifique. L’excavation des écluses est 
aussi amorcée dans le but de les rouvrir à la 
navigation. 

Les travaux ne font pas l’unanimité et une 
grande consultation publique est commandée 

Chronologie 

+ 1981 : La partie centrale du port est déclassée 
et son administration passe aux mains du 
nouvel organisme la Société du Vieux-Port de 
Montréal qui a pour mandat d’en promouvoir le 
développement. 

+ 1981 : Début de l’aménagement du parc 
linéaire le long de la rue de la Commune par 
l’enlèvement de six des huit voies ferrées. 

+ 1982 : Devencore obtient une commande qu’elle 
confie à l’architecte et urbaniste Schoenauer pour 
concevoir deux solutions d’aménagement avec 
des établissements commerciaux. Le Conseil des 
ministres ne retient pas ces solutions. 

• 1982 : Rénovation de la tour de l’Horloge. 
• 1983 : Démolition partielle du hangar 3 (quai 

Alexandra). 
• 1983 : Démolition de l’élévateur no 1. 
• 1983 : La Société du Vieux-Port sollicite deux 

propositions d’aménagement, la première de la 
part de la firme Poirier/Cardinal et l’autre de la 
firme Peter Rose, architecte. Le plan d’ensemble 
de Peter Rose sera partiellement retenu. La 
Promenade se réalise entre la rue McGill et 
la place Jacques-Cartier, et un concours de 
design canadien est lancé à l’été 1984 pour 
la conception des 4 fontaines prévues. À 
l’issue des résultats du concours, la Société du 
Vieux-Port repousse sine die la réalisation des 
fontaines. 

• 1984 : Aménagement de l’étang et de 
son pavillon (maître d’œuvre : Peter Rose) 
approximativement sur l’emprise de l’élévateur 
no 1. 

• 1984 : Construction du pont Mill (maître 
d’œuvre : Société La Haye et Ouellet). 

+ Été 1984 : Un mandat est donné à Lavalin pour 
élaborer un plan de mise en valeur de la partie 
Est des terrains du Vieux-Port. Lavalin s’associe 
à American City Corporation (filiale de Rouse de 
Columbia, Maryland) qui a effectué des études 
analogues aux États-Unis, ainsi qu’aux architectes 
Safdie/Desnoyers Mercure et Associés. Un projet 
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en 1984-85 afin de connaître les attentes de 
la population et de définir les orientations 
devant guider le réaménagement de ce lieu. 
Un nouveau plan directeur est déposé en 
1990. Les aménagements qui en découlent 
se méritent de nombreux prix d’excellence et 
la fréquentation du site ne cesse de croître. 
Dans ce cadre, les quais Jacques-Cartier et de 
l’Horloge ainsi que la promenade du Vieux-
Port sont aménagées, un parc reprenant 
l’emprise du bassin Bonsecours est créé et 
des pavillons sont construits (Jacques-Cartier, 
du parc du Bassin-Bonsecours, des Écluses). 
Le tout est inauguré pour le 350e anniversaire 
de Montréal.

Depuis, le Centre des sciences de Montréal est 
aménagé (2000) dans une partie des hangars 
du quai King-Edward, l’entrepôt frigorifique 
est vendu et recyclé, le poste de police est 
démoli, le stationnement du quai de l’Horloge 
est réaménagé et une plage urbaine sur le 
quai bas donnant sur le bassin de l’Horloge 
est inaugurée en 2007.

d’implantation d’un centre commercial, d’un 
marché, de musées et même d’une station de 
métro est développé. 

+  1985 : Mise en place d’un comité consultatif 
à la Société du Vieux-Port de Montréal dont 
le mandat est : Organiser une consultation 
publique par voie d’audiences, rencontres 
préparatoires, sondages, tables rondes ou autres 
forum jugés utiles, à propos des orientations, des 
principes et des modalités d’aménagement et 
de développement du Vieux-Port de Montréal. 
La consultation devra voir à rassembler le plus 
grand nombre possible d’intervenants de tous les 
milieux, dont les milieux gouvernementaux. Elle 
devra aussi s’employer à dégager les consensus 
qui se font présentement quant à la vocation 
et à l’avenir du Vieux-Port de Montréal et aux 
types de projets qui pourraient y être réalisés. Le 
comité consultatif est composé de C. Stephen 
Cheasley, Pierre Laurin, Serge Arsenault, Paul P. 
David, Phyllis Lambert et Phil O’Brien. 

+  1986 : À la suite de la consultation publique et 
du dépôt du rapport final du comité consultatif, 
la Société du Vieux-Port s’engage à l’égard 
de la vocation principale et des huit principes 
directeurs retenus. Voir l’annexe 1. 

+  1987 : Dépôt et adoption du plan directeur 
favorisant « la réutilisation du lieu par les 
Montréalais par la mise en valeur graduelle et 
attentionnée de ses qualités intrinsèques ». 

• Septembre 1990 : Explosion au complexe de la 
minoterie Rozon. 

• 1990 : Construction du pont ferroviaire 
chevauchant les écluses. 

• 1990-1992 : Déblaiement complet des écluses 
nos 1 et 2 Sud et Nord, du bassin no 1 Nord et 
déblaiement partiel du bassin no 1 Sud et du 
bassin no 2 du Canal de Lachine. Remise en 
marche des écluses Nord, les écluses Sud sont 
réhabilitées en déversoir et l’îlot central situé
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entre les écluses no 1 et no 2 est aménagé à 
des fins récréatives. Quant au déversoir no 1 
abandonné lors du remblaiement, il est bouché 
par l’intérieur lors des travaux de mise en valeur. 

+ 1991 : L’élévateur no 5 est partiellement fermé, 
seul le B-1 sert d’entrepôt complémentaire pour 
les minoteries voisines. 

• 1991-1992 : Aménagement du Vieux-Port 
(maître d’œuvre Cardinal Hardy), à l’ouest 
autour de l’entrée restaurée du canal, et à l’est 
autour du nouveau parc du Bassin-Bonsecours. 
La construction des pavillons du parc du Bassin-
Bonsecours (maître d’œuvre : Luc Laporte), 
Jacques-Cartier (maître d’œuvre : Cardinal 
Hardy) et des Écluses (maître d’œuvre : Cardinal 
Hardy), complète les aménagements.

- 1991-1992 : La Ville aménage une promenade 
le long de la rue de la Commune de la rue 
Bonsecours ou Quai de l’Horloge à Saint-Gabriel.

- 17 mai 1992 : Inauguration de Pointe-à-Callière, 
musée d’archéologie et d’histoire, là où les 
fondateurs se sont installés en 1642. 

+ 1995 : Agrandissement du territoire de 
l’arrondissement historique (site patrimonial 
déclaré) du Vieux-Montréal qui inclut désormais 
la presque totalité du Vieux-Port. 

+ 1995 : Abandon des activités à l’élévateur no 5.
- 1998 : Aménagement paysager d’une partie 

de la place D’Youville, mettant notamment en 
évidence le tracé de l’ancienne Petite Rivière 
canalisée. 

• 2000 : Recyclage partiel des hangars 7, 8, 9 et 
10 pour le Centre des sciences de Montréal 
(maîtres d’œuvre : FABG et Daoust Lestage). 

• 2002 : Réouverture du canal de Lachine à la 
navigation de plaisance. 

+ 2004 : Dépôt du rapport « Rapprocher la ville de 
son fleuve » élaboré par la Société du Havre de 
Montréal qui a été mandatée en 2002 par la Ville 
de Montréal. Il s’agit d’un plan d’intervention 
concerté pour le secteur du havre qui comprend 

© Francesco Bellomo 
photographe. Tirée de 
Montréal vu du ciel, Les 
éditions Stromboli1996. 
Desmarais inc. 1965.
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Vue aérienne du Vieux-
Port en 2013. 

Source : Google Earth.

la Pointe-du-Moulin-à-Vent. Ce plan est assorti 
d’une stratégie de mise en œuvre et de 
financement. 

+  2005 : Adoption par le gouvernement d’un 
scénario de développement récréotouristique 
et culturel pour le Vieux-Port de Montréal et 
adoption par le conseil d’administration de la 
Société du Vieux-Port de Montréal de la Vision 
de développement 2005-2015. 

+  2010 : Le site de l’élévateur no 5 est confié à la 
Société immobilière du Canada avec le mandat 
de le redévelopper dans le cadre du projet 
« Nouveau havre de Montréal ». 

+ 2012 : Fusion de la Société du Vieux-Port de 
Montréal (SVPM) à la Société immobilière du 
Canada CLC limitée. 

• 2014 : Aménagement sur un quai bas de la Plage 
de l’Horloge (maître d’œuvre : Claude Cormier 
et Associés). 

+ À ce jour : Promotion et initiation de projets 
en lien avec la Vision de développement 2005-
2015.



© Brodeur consultants, 2017.
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SYNTHÈSE DE L’INTÉRÊT 
PATRIMONIAL 

L’intérêt patrimonial du lieu se détermine par 
la valeur patrimoniale que la collectivité lui 
reconnaît et qui se définit comme suit :  

« Importance ou signification esthétique, 
historique, scientifique, culturelle, sociale 
ou spirituelle pour les générations passées, 
actuelles ou futures. La valeur patrimoniale d’un 
lieu repose sur ses éléments caractéristiques 
tels que les matériaux, la forme, l’emplacement, 
les configurations spatiales, les usages, ainsi 
que les connotations et les significations 
culturelles8 ». 

8 LIEUX PATRIMONIAUX AU CANADA, p. 256. 

Et 

« Ensemble de caractéristiques ou de qualités 
positives perçues dans des objets ou sites 
culturels par des individus ou groupes 
d’individus.9 » 

9 COMMISSION DES BIENS CULTURELS DU QUÉBEC, p. 4.
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À l’occasion des séances de travail, le groupe 
d’experts a établi dans un premier temps que :

 l’intérêt patrimonial du Vieux-Port 
de Montréal compte deux échelles 
temporelles ; celle d’un port métropolitain 
du début du 20e siècle avec plusieurs 
de ses installations désaffectées, mais 
authentiques, et celle d’un parc urbain 
aménagé à la fin du 20e siècle ; 

la sédimentation verticale des traces 
d’occupation met en lumière l’évolution 
constante du territoire remodelé selon les 
enjeux économiques et sociaux ; 

la localisation et le développement du 
Vieux-Port directement liés à la présence 
d’un havre en aval d’un obstacle majeur 
pour la navigation qui crée une rupture 
de charge — les rapides de Lachine — 
sont la source de ses valeurs identitaires, 
historiques, technologiques, sociales, 
paysagères et d’usage ; 

différents motifs justifient ces valeurs 
spécifiques. 

En effet, le Vieux-Port revêt une valeur 
identitaire puisqu’il est le lieu de fondation de 
Montréal, un des plus grands ports intérieurs 
au monde et un symbole de Montréal. 

La valeur historique du site est attribuable à 
sa perpétuelle mutation : de lieu d’échouage 
utilisé par les Amérindiens et de mouillage 
par les premiers Européens, de port fluvial 
avec l’ouverture du canal de Lachine, de port 
international par l’intégration du transport 
ferroviaire et le développement industriel 
et manufacturier le long du canal, de port 
moderne avec la construction des élévateurs 
à grain et finalement de port historique avec 
les aménagements d’espaces et de bâtiments 
publics au début des années 1990. 

Le Vieux-Port présente aussi une valeur 
historique parce que ses installations 
témoignent éloquemment des contextes 
sociopolitiques des années 1850, 1920, 
1950 et 1980. Ces périodes charnières ont 
vu les hommes d’affaires de Montréal, 
principalement anglophones, s’investir 
pour son développement favorisé par le 
protectionnisme britannique, soutenir plus 
tard sa croissance dans un contexte compétitif 
de marchés et finalement avec les autorités 
politiques défendre son statut parmi les grands 
ports d’Amérique du Nord avec l’ouverture de 
la Voie maritime du Saint-Laurent. Dans les 
années 1970 et 1980, le Vieux-Port incarne les 
revendications de la population pour « une 
fenêtre sur le fleuve ».
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d’alimentation de turbines qui contribuent au 
développement du premier secteur industriel 
du Canada. 

La valeur sociale du Vieux-Port s’incarne dans 
l’appropriation du territoire par les Montréalais 
pour des fins publiques et récréotouristiques 
tout en misant sur ses caractères patrimoniaux 
subsistants. 

Le Vieux-Port présente une valeur paysagère 
importante puisqu’il est le lieu par excellence 
du centre-ville pour observer le panorama 
fluvial, la silhouette urbaine ainsi que la 
logique du développement du 20e siècle en 
contraste avec celle du Vieux-Montréal. Quant 
à la présence de certaines activités portuaires, 
elle participe à sa valeur d’usage. 

Enfin, la vision d’aménagement pour 
l’ensemble du territoire adoptée au début du 
19e siècle et réalisée au début du 20e siècle s’est 
fragmentée à la suite de sa désaffectation et de 
sa gestion répartie chez plusieurs organismes. 
Ce territoire est incontestablement à la quête 
d’une nouvelle vision intégrée.

Sa valeur historique est aussi liée au fait qu’il 
a été une porte d’entrée d’importance de 
l’immigration canadienne et un lieu d’accueil 
et de départ de la plupart des voyageurs 
d’outre-Atlantique jusqu’au début des années 
1960. 

Les dispositifs mis en place pour protéger la 
ville, et par le fait même le territoire portuaire, 
des inondations et débâcles sont des témoins 
remarquables qui contribuent à la valeur 
technologique du site. Il en est de même 
pour les élévateurs à grain reconnus comme 
icône de l’architecture moderne et les galeries 
d’arrivage et d’expédition, les hangars ou les 
modes de construction des quais et jetées. Les 
technologies déployées rapidement dès le 
premier quart du 20e siècle métamorphosent la 
physionomie du port qui devient une immense 
machine intégrée aux réseaux de transport 
maritime, ferroviaire et terrestre et font de 
Montréal la plaque tournante continentale et 
atlantique. 

La valeur technologique du territoire 
repose aussi sur le complexe éclusier du 
canal de Lachine comme tête de pont d’un 
réseau de canaux menant aux Grands Lacs 
et sur l’utilisation de la force hydraulique par 
l’aménagement de bassins et de coursiers 



© Société immobilière du Canada CLC limitée, photographe Miguel Legault
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ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES 

Dans un deuxième temps, le groupe de travail 
a identifié les composantes ou éléments 
caractéristiques qui incarnent les différentes 
valeurs. Aux fins du présent document, ces 
éléments caractéristiques se définissent 
comme étant des « matériaux, formes, 
emplacement, configurations spatiales, usages 
et connotations ou significations culturelles qui 
contribuent à la valeur d’un lieu patrimonial 
et qu’il faut protéger pour sauvegarder cette 
valeur patrimoniale10 ». 

10 LIEUX PATRIMONIAUX DU CANADA, p. 253. 

Le tableau suivant présente les motifs 
qui justifient la valeur en association avec 
ses éléments caractéristiques les plus 
représentatifs. 

Le groupe d’experts a tenu à inscrire tous les 
éléments caractéristiques de types immobiliers 
ou autres qui sont apparus contributifs à une 
valeur et ceci bien que plusieurs ne concernent 
pas directement la propriété ou l’autorité de 
CLC. Il souhaite ainsi sensibiliser les autres 
gestionnaires et partenaires à la nécessité 
d’harmoniser les interventions.
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1. LE TERRITOIRE DU VIEUX-PORT A UNE VALEUR IDENTITAIRE 

(IMPORTANCE QUE L’ON APPORTE À UN SENTIMENT D’APPARTENANCE) PUISQU’IL EST : 

MOTIFS ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES

 le lieu de fondation de Montréal ; 
Ressources archéologiques 

Le site patrimonial classé du lieu de fondation de Montréal 

(hors territoire) 

un important symbole de Montréal dont l’histoire 
est intimement liée à celle de la ville ; 

Quai de l’Horloge  

Quai Jacques-Cartier 

Quai King-Edward 

Quai des Convoyeurs 

Quai Alexandra (hors juridiction) 

Quai de la Pointe-du-Moulin-à-Vent 

Élévateur no 5 

un des plus grands ports intérieurs au monde à 
plus de 1 600 km de la côte atlantique, branché 
sur un système intermodal ; 

Quai de l’Horloge 

Quai Jacques-Cartier 

Quai King-Edward 

Quai des Convoyeurs 

Quai Alexandra – gare maritime (hors juridiction) 

Quai de la Pointe-du-Moulin-à-Vent 

Élévateur no 5
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MOTIFS (SUITE) ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES (SUITE)

l’interface entre l’Amérique du Nord et le monde 
au niveau du commerce ; 

Quai de l’Horloge 

Quai Jacques-Cartier 

Quai King-Edward 

Quai des Convoyeurs 

Quai Alexandra (hors juridiction) 

Quai de la Pointe-du-Moulin-à-Vent 

Élévateur no 5 

un grand lieu public à proximité de l’eau. 

Promenade du Vieux-Port 

Promenade de la Commune (hors territoire) 

Parc du Bassin-Bonsecours 

Parc des Éclusiers 

Aménagements des quais Jacques-Cartier et de l’Horloge 

Pavillon du parc du Bassin-Bonsecours 

Pavillon Jacques-Cartier 

Pavillon des Écluses 

Plage de l’Horloge
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2. LE TERRITOIRE DU VIEUX-PORT A UNE VALEUR HISTORIQUE (VALEUR OU UN ENSEMBLE DE VALEURS ATTRIBUÉES 

À UNE RESSOURCE, QUI LUI CONFÈRENT LE STATUT DE RESSOURCE CULTURELLE. CES VALEURS PEUVENT ÊTRE MATÉRIELLES ET/OU 
11ASSOCIATIVES ) PUISQU’IL EST : 

11 PARCS CANADA, Guide de rédaction des énoncés d’intégrité commémorative, point 2.3.2.1. 

MOTIFS ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES 

un havre utilisé depuis 2000 av. J.-C. ; 
Ressources archéologiques 

le lieu de débarquement des premiers Européens ; 
Ressources archéologiques 

Le site patrimonial classé du lieu de fondation de Montréal 

(hors territoire) 

le lieu de transbordement obligatoire jusqu’en 
1959 ; 

Ressources archéologiques 

Quai de l’Horloge  

Quai Jacques-Cartier 

Quai King-Edward 

Quai des Convoyeurs 

Tour marine du quai des Convoyeurs 

Quai Alexandra (hors juridiction) 

Complexe éclusier (hors juridiction) 

Élévateur no 5 

Tours marines du quai de la Pointe-du-Moulin-à-Vent 

Entrepôt frigorifique (hors territoire) 

Hangar 16 

Hangars recyclés 3, 4, 5, 6 du quai Alexandra (hors juridiction) 

Hangars recyclés 7, 8, 9 et 10 du quai King-Edward 

Magasins-entrepôts du Vieux-Montréal, édifices Penn, 

Buchanan, Terminal Warehousing (hors territoire)
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MOTIFS (SUITE) ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES (SUITE)

précurseur de la révolution des transports au 
Canada au début du 19e siècle par la construction 
du canal de Lachine qui est à la tête d’un réseau 
de canaux reliant le cœur du continent à l’océan 
Atlantique par la voie des Grands Lacs et du Saint-
Laurent ; 

Ressources archéologiques 

Complexe éclusier (hors juridiction) 

Parc des Éclusiers 

un témoin éloquent du contexte sociopolitique 
des années 1850 où les marchands et hommes 
d’affaires de Montréal s’investissent afin de 
développer le port s’appropriant en quelque 
sorte le marché commercial favorisé par le 
protectionnisme impérial britannique et faisant 
ainsi de Montréal un des principaux centres 
de production industrielle et manufacturière 
au Canada, statut qui se maintient jusqu’à la 
Deuxième Guerre mondiale ; 

Ressources archéologiques 

Complexe éclusier (hors juridiction) 

Autres canaux du réseau entre Montréal et les Grands Lacs 

(hors territoire) 

Chenal du lac Saint-Pierre (hors territoire) 

Maison de la douane (hors territoire) 

Édifice des Commissaires (hors territoire) 

Statue de John Young (hors territoire) 

Marché Bonsecours (hors territoire) 

Quartiers ouvriers dont le faubourg à M’lasse et Griffintown 

(hors territoire) 

Toponymes aux références britanniques de rues comme Mill et 

des premières jetées et premiers bassins aujourd’hui intégrés 

à de plus imposants tels : Sydenham, Metcalfe, Russel, Elgin, 

Wellington, Nelson, Queen, King, Prince, Victoria 

Quai de la Pointe-du-Moulin-à-Vent 

Élévateur B (partie de l’élévateur no 5) 

Immeubles industriels du canal de Lachine ou du faubourg 

Québec (hors territoire) 

Minoterie de la Ogilvie Flour Mills Company Limited (ADM) 

(hors territoire)
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MOTIFS (SUITE) ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES (SUITE)

un témoin important du contexte sociopolitique 
des années 1910 où les marchands et hommes 
d’affaires de Montréal s’investissent afin de 
favoriser la croissance du port dans un contexte 
compétitif de marchés : américain, canadien et 
britannique ce qui maintient Montréal au titre de 
métropole économique du Canada jusque dans 
les années 1930 ; 

Quai de l’Horloge  

Quai Jacques-Cartier 

Quai King-Edward 

Quai Alexandra (hors juridiction) 

Quai de la Pointe-du-Moulin-à-Vent 

Entrepôt frigorifique (hors territoire) 

Hangar 16 

Hangars recyclés 3, 4, 5, 6 du quai Alexandra (hors juridiction) 

Hangars recyclés 7, 8, 9 et 10 du quai King-Edward 

Ressources archéologiques des fondations des élévateurs nos 1 

et 2 

Élévateur no 3 (hors territoire) 

Élévateur Annexe (partie de l’élévateur no 5) 

Silos de l’ancienne minoterie Rozon 

Toponymes anglophones subsistants des jetées et bassins tels : 

King-Edward et Bickerdike (hors territoire) 

un témoin du contexte sociopolitique des années 
1950 ou les gens d’affaires de Montréal et les 
instances politiques persistent à moderniser le 
port afin qu’il demeure le plus grand du Canada, 
voire l’un des plus importants d’Amérique du 
Nord ; 

Voie maritime du Saint-Laurent (hors territoire) 

Quai des Convoyeurs et sa tour marine 

Vestiges de la jetée no 2 

Élévateur B-1 (partie de l’élévateur no 5) 

Élévateur no 4 (hors territoire)
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MOTIFS (SUITE) ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES (SUITE)

un témoin exceptionnel de la réponse favorable 
gouvernementale aux revendications populaires 
pour une réappropriation du fleuve et de son port 
désaffecté pour un territoire à caractère public 
accessible à la population ; 

Promenade du Vieux-Port 

Promenade de la Commune (hors territoire) 

Parc du Bassin-Bonsecours 

Aménagements des quais Jacques-Cartier et de l’Horloge 

Pavillon du parc du Bassin-Bonsecours 

Pavillon Jacques-Cartier 

Pavillon des Écluses 

Plage de l’Horloge 

une des portes d’entrée d’importance de 
l’immigration canadienne ; 

Hangar 16 

Gares ferroviaires Dalhousie et Viger (hors territoire) 

un important lieu d’accueil et de départ pour la 
plupart des voyageurs d’outre-Atlantique jusqu’au 
début années 1960 ; 

Hangar 16 

Gare maritime 

le lieu de commémoration des marins de la marine 
marchande morts durant la Première Guerre 
mondiale ; 

Tour de l’Horloge 

le lieu de travail d’ouvriers du port tels : 
débardeurs, dragueurs, policiers, journaliers, 
aiguilleurs, charretiers, douaniers, cheminots, 
menuisiers, forgerons. 

Archives, sources documentaires et collection archéologique 

de la Société du Vieux-Port et archives documentaires et 

iconographiques du Port de Montréal
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3. LE TERRITOIRE DU VIEUX-PORT A UNE VALEUR TECHNOLOGIQUE (importance que l’on apporte à l’élaboration et 

au perfectionnement des méthodes permettant l’utilisation efficace des techniques diverses prises isolément, en groupe ou dans leur ensemble12) 
PUISQU’IL EST : 

12 Source : « technologie » de Nicolas Schöffer, consultée le 17 mars 2017 sur le site www.olats.org/schoffer. 

MOTIFS ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES 

un témoin remarquable des dispositifs mis en 
place entre 1830 et 1900 pour contrôler les 
inondations et les débâcles ; 

Ressources archéologiques entre autres du mur de parapet 

Mur de revêtement et rampes 

Cité-du-Havre (hors territoire) 

un témoin exceptionnel de la complémentarité 
des réseaux de transport maritime, ferroviaire et 
terrestre pour le commerce et l’industrie à partir 
du premier quart du 19e siècle (plaque tournante 
continentale et atlantique) ; 

Ressources archéologiques 

Quai de l’Horloge 

Quai Jacques-Cartier 

Quai King-Edward 

Quai Alexandra et sa gare maritime (hors juridiction) 

Quai de la Pointe-du-Moulin-à-Vent 

Complexe éclusier (hors juridiction) 

Voies ferrées qui longent la promenade (hors juridiction) 

Gare de triage dans le faubourg Québec et gares Dalhousie et 

Viger (hors territoire) 

Remorqueur Daniel McAllister 

Terminus de tramway de la Montreal and Southern Counties 

Railway Co. (hors territoire) 

Établissements et écuries des charretiers (hors territoire)

http://www.olats.org/schoffer
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MOTIFS (SUITE) ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES (SUITE)

un témoin exceptionnel de la manutention 
des grains, illustration par excellence de la 
complémentarité de l’homme et de la machine 
du 20e siècle ; 

Ressources archéologiques 

Vestiges des fondations de l’élévateur no 2 

Vestiges de la jetée no 2 dans le parc du Bassin-Bonsecours 

Quai des Convoyeurs et sa tour marine 

Élévateur no 5, ses convoyeurs et ses tours marines
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MOTIFS (SUITE) ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES (SUITE)

un témoin de l’évolution des installations 
portuaires dans leurs configurations et dans 
l’utilisation de divers matériaux et techniques 
pour la construction de quais et jetées pérennes ; 

Ressources archéologiques 

Quai de l’Horloge  

Quai Jacques-Cartier 

Quai King-Edward 

Quai Alexandra (hors juridiction) 

Quai de la Pointe-du-Moulin-à-Vent 

Quai bas du bassin de l’Horloge 

Tunnel Berri 

Tunnel Beaudry (hors territoire) 

un témoin remarquable de l’utilisation de la 
force hydraulique. 

Ressources archéologiques des canaux d’alimentation des lots 

hydrauliques tout particulièrement celles du canal no 2 (sous les 

silos Rozon) qui recèlerait les mécanismes et canalisations les 

plus complets du système, dont le bassin de récupération, trois 

turbines et une sortie de canal d’évacuation 

Ressources archéologiques du déversoir no 1
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4. LE TERRITOIRE DU VIEUX-PORT A UNE VALEUR SOCIALE (se rapporte à un attachement collectif à certains lieux qui sont 
porteurs de significations importantes pour une communauté. Habituellement, ces lieux appartiennent à la communauté ou sont accessibles au 

public ou encore ils font partie, d’une manière ou d’une autre, de la vie des gens au quotidien. Ces significations s’ajoutent à d’autres valeurs, par 
exemple au témoignage d’éléments historiques ou esthétiques estimés, et elles peuvent ne pas être évidentes dans le tissu du lieu et ne pas être 

apparentes au regard de l’observateur désintéressé. 13 ) PUISQU’IL EST :

13 Source: What is Social Value ?, Technical Publications Series Number 3, Australian Heritage Commission, p. 10 (traduit par nous). 

MOTIFS ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES 

investi l’année durant entre autres par 
les Montréalais comme lieu public et 
récréotouristique, mais aussi par de nombreux 
usagers régionaux et touristes. 

Promenade du Vieux-Port 

Promenade de la Commune (hors territoire) 

Parc du Bassin-Bonsecours 

Aménagements des quais Jacques-Cartier et de l’Horloge 

Parc des Éclusiers 

Pavillon du parc du Bassin-Bonsecours 

Pavillon Jacques-Cartier 

Pavillon des Écluses 

Plage de l’Horloge
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5. LE TERRITOIRE DU VIEUX-PORT A UNE VALEUR PAYSAGÈRE (importance ou signification que l’on apporte à « un 
territoire reconnu par une collectivité pour ses caractéristiques paysagères remarquables résultant de l’interrelation de facteurs naturels et 

humains.14 ») PUISQU’IL EST : 

14 Source : Loi sur le patrimoine culturel du Québec, article 2. 

MOTIFS ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES 

le lieu par excellence du centre-ville pour 
l’observation et l’appréciation du paysage fluvial 
dont les rapides, le pont Jacques-Cartier et le 
parc Jean-Drapeau ; 

Les relations visuelles (vues) en bordures et aux extrémités des 

quais de l’Horloge, Jacques-Cartier, King-Edward, Alexandra et 

de la Pointe-du-Moulin-à-Vent

 un des meilleurs lieux pour l’observation de la 
ville ; 

Les points d’observation offerts par le dégagement de la Pro- 

menade du Vieux-Port ou les bordures et extrémités des quais 

sur le front bâti de la rue de la Commune dans un premier 

plan, le profil urbain et la silhouette du mont Royal dans de 

seconds plans 

le lieu par excellence pour visualiser des 
installations désaffectées authentiques témoins 
de la vigueur économique passée liée au 
transbordement ; 

Les points d’observation en hauteur (tours marines, tour de 

l’Horloge et élévateur no 5) 

Les vues sur la volumétrie de l’élévateur no 5 

la meilleure image du développement du 20e 
siècle qui a généré sa propre échelle (quais), 
sa propre logique (inclinaison des quais pour 
faciliter l’approche et l’amarrage des navires), 
ses propres règles (frontière physique et visuelle 
jusqu’aux années 1980) et créant une dichotomie 
par rapport à la trame urbaine et au front bâti 
construit essentiellement à la fin du 19e siècle. 

Les points d’observation en hauteur (tours marines, tour de 

l’Horloge et l’élévateur no 5) 

Les points d’observation et vues d’intérêt à l’extérieur du ter-

ritoire telle l’île Sainte-Hélène
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6. LE TERRITOIRE DU VIEUX-PORT A UNE VALEUR D’USAGE (continuité dans le temps de la qualité d’un lieu à répondre 

aux besoins de la société) PUISQU’IL EST : 

MOTIFS ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES 

toujours utilisé pour certaines fonctions maritimes. 

Gare maritime (hors juridiction) 

Quai Bickerdike (hors territoire) 

Garage hivernal de lacquiers et port d’escale pour les bateaux 

de plaisance (hors juridiction) 

Enfin, le comité constate qu’en limitant les 
éléments caractéristiques identifiés à ceux qui 
sont sous la responsabilité exclusive de CLC, ils 
se regroupent sous 8 grandes familles comme 
en témoigne le tableau synthèse qui suit. Par 
ailleurs, il est noté que CLC n’a pas d’autorité 
sur les activités portuaires qui contribuent à la 
valeur d’usage. 
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TABLEAU SYNTHÈSE DES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES ET DES VALEURS 

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES PAR 
FAMILLE 

VALEURS 

Identitaire Historique Technologique Sociale Paysagère D’usage 

Quais 
de l’Horloge 

Jacques-Cartier 

King-Edward 

des Convoyeurs 

de la Pointe-du-Moulin-à-Vent 

Hangars 
7, 8, 9 et 10 (Complexe du CSM) 

16 

Lieux publics 
Plage de l’Horloge 

Parc du Bassin-Bonsecours 

Promenade du Vieux-Port 

Parc des Éclusiers 

Pavillons de 1992 
du Bassin-Bonsecours 

Jacques-Cartier 

des Écluses 

Lieu commémoratif 
Tour de l’Horloge 

Quai de la Pointe-du-Moulin-à-
Vent 
coursiers et installations des lots hydrau-

liques 

silos Rozon
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ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES PAR 
FAMILLE

VALEURS

Identitaire Historique Technologique Sociale Paysagère D’usage

Élévateur no 5 
silo B 

silo Annexe 

silo B-1 

galeries d’arrivage et d’expédition 

tours marines 

Relations visuelles (vues) 
Bordures et extrémités des quais 

Points d’observation en hauteur (tours ma-

rines, tour de l’Horloge, élévateur no 5) 

Dégagement de la Promenade du Vieux-

Port 

Volumétrie de l’élévateur no 5



© Brodeur consultants, 2017
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LES ORIENTATIONS 

Pour l’exercice d’orientations, le comité 
d’experts a limité son analyse aux éléments 
caractéristiques qui sont sous la responsabilité 
exclusive de CLC, lesquels comme on l’a 
vu, sont regroupés en 8 grandes familles : 
les quais, les hangars, les lieux publics, les 
pavillons de 1992, le lieu commémoratif, le 
quai de la Pointe-du-Moulin-à-Vent, l’élévateur 
no 5 et les relations visuelles. 

Les immeubles ou aménagements qui ne 
portent pas une valeur ont été exclus de la 
liste, soit : 

Les hangars 22 et 23 donnant sur le quai 
bas du bassin de l’Horloge, construits 
au début des années 1960 qui ont été 
modifiés de façon irréversible au fil 
du temps sans égard à leur typologie 
originale ; 

l’étang de la Promenade du Vieux-Port 
et son pavillon dont le caractère général 
a été jugé incompatible avec celui du 
territoire ; 

les hangars 1 et 2 sur le quai de la Pointe-
du-Moulin-à-Vent pour lesquels le BEÉFP 
a attribué une très faible cote d’intérêt 
patrimonial et qui ont depuis été démolis. 

D’entrée de jeu, le groupe d’experts rappelle 
que cette importante étape d’analyse prend 
pour assise les 8 principes directeurs découlant 
de la consultation publique de 1985-1986 que 
l’on retrouve à l’annexe 1. De plus, il considère 
que les 5 principes de conservation du Plan 
directeur d’aménagement de 1990 sont 
toujours d’actualité (annexe 2). 
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Pour cette dernière étape, les experts se sont 
penchés sur les approches souhaitables et 
susceptibles de contribuer à la conservation, 
à la protection et à la mise en valeur des 
différents éléments caractéristiques qui sont 
sous la responsabilité de CLC. Héritage 
Montréal propose des définitions pour ces 
grandes catégories d’action ou de processus 
soit : 

« Conservation : Ensemble des actions ou 
des processus de documentation, de gestion, 
de contrôle, de protection, de sécurisation, 
d’utilisation adéquate, d’entretien préventif, 
de réparation ou de réhabilitation visant 
à sauvegarder les éléments construits, 
aménagés ou paysagers du site patrimonial 
dans leur intégrité et dans leur authenticité 
afin d’en prolonger l’existence physique et 
d’en assurer la contribution durable à la valeur 
patrimoniale du site. 

Protection : Action visant au maintien des 
éléments significatifs et caractéristiques du 
patrimoine du site patrimonial, en prévenant 
les effets des différentes menaces d’origine 
naturelle et humaine – intempéries, usages 
incompatibles, projets immobiliers ou 
d’aménagement, sinistres, oubli, actes 
violents – auxquelles ils sont exposés.
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Mise en valeur : Action supplémentaire 
et subordonnée à la protection visant à 
expliquer, voire souligner ou renforcer les 
éléments significatifs et caractéristiques du site 
patrimonial pour accroître sa contribution à la 
vie collective et le bénéfice de ses différents 
usagers actuels et futurs 15 ». 

15 Héritage Montréal, p.10. 

Parmi les actions et processus mentionnés 
dans ces différentes catégories, cinq ont été 
retenues sous la forme d’orientations. Il s’agit 
de : 

Intégration archéologique : « Avant toute 
intervention [planifiée à un site archéologique], 
il faut suivre des étapes essentielles pour 
mettre en œuvre une stratégie de conservation 
adéquate. Ces étapes sont la compréhension 
de la valeur patrimoniale et des éléments 
caractéristiques du lieu patrimonial, la 
planification détaillée de l’intervention 
proposée et la détermination d’un usage 
approprié pour l’endroit.16 » 

16 Normes et lignes directrices pour la conservation des 
lieux patrimoniaux au Canada, p. 100. 

Interprétation : « ensemble des activités 
potentielles destinées à augmenter la 
conscience publique et à renforcer sa 
compréhension du site culturel patrimonial. 
Ceci peut inclure des publications, des 
conférences, des installations sur site, 
des programmes éducatifs, des activités 

communautaires ainsi que la recherche, la 
formation et l’évaluation permanente du 
processus même d’interprétation.17 » 

17 Charte ICOMOS pour l’interprétation et la présentation 
des sites culturels patrimoniaux, 10 avril 2007, p.3. 

Restauration : « action ou processus visant 
à révéler, à faire retrouver ou à représenter 
fidèlement l’état d’un lieu patrimonial, ou 
d’une de ses composantes, comme il était 
à une période particulière de son histoire, 
tout en protégeant la valeur patrimoniale du 
lieu.18 » 

18 Normes et lignes directrices pour la conservation des 
lieux patrimoniaux au Canada, p. 255. 

Préservation : « action ou processus visant 
à protéger, à entretenir ou à stabiliser des 
matériaux existants, la forme ou l’intégrité d’un 
lieu patrimonial, ou d’une de ses composantes, 
tout en protégeant la valeur patrimoniale du 
lieu.19 » 

19 Ibid, p. 255. 

Réhabilitation : « action ou processus visant à 
permettre un usage continu ou contemporain 
compatible avec le lieu patrimonial, ou avec 
l’une de ses composantes, tout en protégeant 
la valeur patrimoniale du lieu.20 » 

20 Ibid, p. 255.
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Le résultat de l’analyse du groupe d’experts est 
présenté sous la forme de recommandations. 

INTÉGRATION ARCHÉOLOGIQUE 

Cette première orientation est applicable 
aux 8 familles d’éléments caractéristiques. 
En effet, l’intégration archéologique est 
une approche systémique dont l’a priori est 
qu’une ressource archéologique est préservée 
si aucune intervention n’est entreprise. A 
contrario, les interventions affectent l’intégrité 
de la ressource. En conséquence, les zones 
d’intervention doivent faire l’objet des 
recherches et interventions archéologiques 
préalables. Parmi celles-ci, l’évaluation de 
l’impact de l’intervention sur la ressource 
archéologique déterminera alors sa pertinence 
et le cas échéant, les procédés de préservation 
et les opportunités de mise en valeur de cette 
ressource. 

Recommandation 1  : L’orientation 
« intégration archéologique » doit être retenue 
pour toutes les interventions pouvant avoir 
un impact sur la ressource archéologique. En 

conséquence, les lignes directrices générales 
et supplémentaires pour la conservation et 
la réhabilitation des sites industriels décrites 
au document Normes et lignes directrices 
pour la conservation des lieux patrimoniaux 
au Canada 2e édition, doivent être prises en 
considération. 

Mur de parapet. Source : © Brodeur consultants, 2017.
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Détail du plan de localisation des ressources 
archéologiques 

Source : DESJARDINS, POTHIER (1989). 

INTERPRÉTATION 

La deuxième orientation devant être appliquée 
à toutes les familles est l’interprétation. Le 
Vieux-Port est un système dont plusieurs 
composantes et le principal usage ont été 
éliminés ce qui rend difficile l’appréciation 
de certains aspects du territoire et de son 
évolution. Conformément à la définition de 
cette orientation, les activités d’interprétation 
servent à augmenter la conscience publique et 
à renforcer sa compréhension du site culturel 
patrimonial. Par ailleurs, une matière première 
de très grande importance pour la mise en 
œuvre de ces activités est contenue dans les 
différents fonds d’archives. Il est essentiel 
qu’ils soient organisés et accessibles. 

Recommandation 2 : L’orientation 
« interprétation » doit être retenue et 
conjuguée avec d’autres orientations pour 
tous les éléments caractéristiques physiques 

regroupés par famille, mais aussi pour les 
personnages et les phénomènes sociaux 
liés directement aux activités portuaires. En 
corollaire, les fonds d’archives relatifs au port 
de Montréal doivent être accessibles aux 
chercheurs. 

Exemple d’interprétation. 
Source de la photo : 
1946 © SVPM/Collection 
Roberte Gonthier-
Blanchet.
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Mécanisme dans l’élévateur B. 
Source : © Brodeur consultants, 2010. 

RESTAURATION 

L’orientation restauration telle que définie 
est considérée comme étant une orientation 
d’exception. Le concept de l’évolution 
constante du port qui a prévalu depuis sa 
création est privilégié et adopté par le groupe 
d’experts pour l’ensemble des composantes 
du territoire. Aucun élément caractéristique ne 
requiert une telle intervention de retour à une 
période particulière à l’exception de certaines 
composantes essentielles à l’interprétation. 
Des mécanismes de l’élévateur no 5, des tours 
marines et des ouvrages de contrôle des eaux 
comme le mur de revêtement et les rampes sont 
des exemples de constituantes nécessaires à 
restaurer pour appuyer l’interprétation. 

Recommandation 3 : L’orientation 
« restauration » doit être retenue pour les 
composantes ou partie de composantes 
nécessaires à l’interprétation.
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PRÉSERVATION 

L’orientation préservation est la troisième 
applicable à toutes les composantes du 
bâti et de l’aménagement du territoire. Le 
comité souligne l’importance de les préserver 
(entretenir) tout en maintenant les relations 
visuelles entre l’observateur et le paysage 
(les vues) sous-entendant l’accès ainsi que les 
dimensions relatives des différents éléments 
de paysage (l’échelle). 

Recommandation 4 : L’orientation 
« préservation » doit être retenue pour 
l’ensemble du territoire et plus particulièrement 
pour les éléments caractéristiques qui 
participent à la valeur paysagère. 

Exemple de vue à préserver sur le parc Jean-Drapeau. 
Source : © Brodeur consultants, 2017. 

RÉHABILITATION 

Pour l’orientation réhabilitation, le comité est 
d’avis qu’en raison de la disparition des usages 
d’origine des éléments caractéristiques sous 
la responsabilité de CLC, il est justifié de 
poursuivre les interventions de réhabilitation 
à l’exemple du quai de l’Horloge ou des 
hangars utilisés par le Centre des sciences de 
Montréal afin d’assurer un usage contemporain 
compatible au lieu et à sa vocation publique 
sans compromettre la valeur patrimoniale du 
lieu. 

Le comité s’est penché plus spécifiquement sur 
deux composantes : le hangar16 et l’élévateur 
no 5.  

Bien que le hangar 16 n’ait pas été retenu 
pour une désignation par le BEÉFP, il n’en 
demeure pas moins qu’une réhabilitation 
qui conserve sa valeur patrimoniale par des 
interventions qui respectent son empreinte au 
sol, la modularité de sa structure et sa grande 
simplicité est souhaitée.
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Comme l’illustre le tableau précédent 
Synthèse des éléments caractéristiques et 
des valeurs, l’élévateur no 5 est l’un des plus 
importants éléments caractéristiques de la 
valeur patrimoniale du Vieux-Port. D’ailleurs, 
trois de ses composantes sont désignées 
édifices reconnus du patrimoine fédéral. En 
déshérence depuis 1995, il est impératif que 
la réflexion déjà amorcée quant à son avenir 
porte fruit rapidement. Le comité convient que 
le programme de conservation, protection et 
mise en valeur fera appel à une conjugaison 
d’orientations à la lumière de l’état d’intégrité 
des diverses composantes. En effet, certains 
éléments caractéristiques pourraient être 
restaurés par exemple le revêtement 
métallique du silo B et d’autres pourraient être 
réhabilités comme certains volumes des silos 
B et B-1. 

Le comité souhaite que la ou les solutions 
prennent en compte les autres composantes 
(station électrique, cyclones, galeries, 
mécanismes), l’effet d’ensemble, la présence 
emblématique forte, l’accessibilité et bien sûr 
l’interprétation telle que déjà mentionnée. 

Enfin, le comité considère que les rapports 
réalisés par le BEÉFP sur les composantes du 
territoire doivent être le point de départ de la 
réflexion sur l’avenir de l’élévateur no 5. 

Recommandation 5 : L’orientation 
« réhabilitation » doit être retenue pour 
l’insertion ou le maintien d’un usage 
contemporain compatible et peut se conjuguer 
aux autres orientations. 

Recommandation 6 : Le programme de 
conservation, protection et mise en valeur 
de l’élévateur no 5 doit être mis en œuvre 
rapidement et il est souhaité qu’un groupe 
d’experts en la matière accompagne le 
propriétaire et ses concepteurs dans cet 
important travail. 

Exemple de réhabilitation : le Centre des sciences de Montréal. 
Source : © Brodeur consultants, 2017.
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TABLEAU DES RECOMMANDATIONS 

1 

L’orientation « intégration archéologique » doit être retenue pour toutes les interventions pouvant 
avoir un impact sur la ressource archéologique. En conséquence, les lignes directrices générales et 
supplémentaires pour la conservation et la réhabilitation des sites industriels décrites au document 
Normes et lignes directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux au Canada 2e édition, 
doivent être prises en considération. 

2 

L’orientation « interprétation » doit être retenue et conjuguée avec d’autres orientations pour tous 
les éléments caractéristiques physiques regroupés par famille, mais aussi pour les personnages et 
les phénomènes sociaux liés directement aux activités portuaires. En corollaire, les fonds d’archives 
relatifs au port de Montréal doivent être accessibles aux chercheurs. 

3 
L’orientation « restauration » doit être retenue pour les composantes ou partie de composantes 
nécessaires à l’interprétation. 

4 
L’orientation « préservation » doit être retenue pour l’ensemble du territoire et plus particulièrement 
pour les éléments caractéristiques qui participent à la valeur paysagère. 

5 
L’orientation « réhabilitation » doit être retenue pour l’insertion ou le maintien d’un usage 
contemporain compatible et peut se conjuguer aux autres orientations. 

6 
Le programme de conservation, protection et mise en valeur de l’élévateur no 5 doit être mis 
en œuvre rapidement et il est souhaité qu’un groupe d’experts en la matière accompagne le 
propriétaire et ses concepteurs dans cet important travail.



Cette page a été intentionnellement laissée en blanc.



© Société immobilière du Canada CLC limitée, photographe Miguel Legault.
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ANNEXE 1 
LA CONSULTATION PUBLIQUE DE 1985-1986 

La consultation publique conclut que la 
vocation principale doit être un lieu public, de 
détente et de récréation excluant la vocation 
résidentielle, commerciale intensive ou les 
activités portuaires industrielles. 

Pour y arriver, 8 principes directeurs21 sont 
retenus : 

21 Comité consultatif du Vieux-Port de Montréal. 
Consultation publique, rapport final, mai 1986, p. 67-68. 

1 la complémentarité avec l’arrondissement 
historique du Vieux-Montréal ; 

2 l’accessibilité complète et libre des lieux 
au public ; 

3 la préservation du caractère maritime 
et historique appelle la pertinence et 
l’excellence tant au niveau de l’utilisation 
de l’espace qu’au niveau de la conception 
et du design architectural ; 

4 une approche évolutive du plan directeur 
prévoyant l’intégration de tout nouvel 
ajout ; 

5 le maintien de la propriété et du contrôle 
des pouvoirs publics sur le territoire ; 

6 la participation des trois niveaux de 
gouvernement, fédéral, provincial et 
municipal, dans la planification et la 
gestion ; 

7 les aménagements doivent répondre 
à des besoins réels en accord avec les 
lieux ; 

8 la mise en valeur des vestiges 
archéologiques.
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ANNEXE 2 
PRINCIPES DE CONSERVATION 22 

22 Cardinal Hardy et Associés, Peter Rose. Vieux-Port de 
Montréal, Plan directeur d’aménagement, octobre 1990, 
p. 23. 

L’intégrité : 

L’intervention de réaménagement doit 
respecter la nature et l’identité du lieu, 
l’intégrité de sa composition et les liens qui en 
unissent les éléments ; 

Le traitement effectué doit permettre de 
ressentir l’appartenance du site à un espace 
plus vaste ; 

La réversibilité : 

L’intervention doit voir à préserver toutes les 
installations pouvant éventuellement faire 
l’objet d’une réutilisation ; 

La conservation : 

L’intervention doit voir à conserver la 
signification culturelle du lieu en préservant 
l’agencement de l’ensemble du site ainsi que 
les constructions faisant partie de l’organisation 
spatiale ; 

La réutilisation : 

L’intervention doit favoriser la réutilisation des 
installations puisque celle-ci en favorise la 
conservation ; 

Les transformations aux installations 
nécessaires à leur réutilisation doivent être 
faites, autant que possible, sans en altérer 
l’ordonnance ou le décor ; 

La restauration doit garder un caractère 
exceptionnel et doit avoir pour but de 
conserver et de révéler les valeurs esthétiques 
et historiques de l’objet. Elle s’arrête là où 
commence l’hypothèse ; 

L’interprétation : 

Le réaménagement doit faire en sorte que 
le visiteur puisse connaître et comprendre 
l’histoire du lieu ; 

L’interprétation peut être supportée par 
des panneaux explicatifs et la présentation 
audiovisuelle ou être naturellement intégrée 
au site, de manière à ce que l’usager, même 
inconsciemment, puisse sans cesse se relier à 
l’histoire du site.
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