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AVIS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU COMITÉ JACQUES-VIGER 
Suite à leur assemblée du 14 mars 2014  
 

Les deux organismes sont des instances consultatives de la Ville de Montréal*. 
 

 

Démolition de bâtiments – Projet Dominion Bridge
AC14-LAC-02

Localisation :  Arrondissement de Lachine 

Reconnaissance municipale : Le secteur visé fait partie d’un ensemble industriel d’intérêt identifié au plan 
d’urbanisme. Aucun immeuble n’est inscrit dans la liste des bâtiments d’intérêt 
patrimonial et architectural hors secteurs de valeur exceptionnelle du chapitre de 
l’arrondissement. 

Reconnaissance provinciale : Aucune, soulignons toutefois sa proximité avec le site patrimonial Le Ber-Le Moyne 
(classé)   

Reconnaissance fédérale : Le canal de Lachine et la maison Le Ber-Le Moyne sont désignés comme lieux
historiques nationaux du Canada  

 
 

Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) et le Comité Jacques-Viger (CJV) émettent deux avis à la demande de 
l’arrondissement, suite à la 13ème réunion du comité mixte qui a eu lieu le 14 mars 2014. Lors de cette rencontre les 
instances furent consultées en regard de la demande de démolition des bâtiments situés sur les sites des futurs îlots 
D, E et F du projet Dominion Bridge et dans le cadre de la phase de démarrage du programme particulier d’urbanisme 
(PPU) du quartier Lachine-Est. Le présent avis se penche sur la demande de démolition, un avis distinct a été produit 
par les comités pour le PPU (AC14-LAC-03).  

NATURE DES TRAVAUX 

Le projet Dominion Bridge propose le redéveloppement des propriétés de Stenfil et de la partie sud de Dominion 
Bridge incluant la réhabilitation de certains édifices industriels existants et des nouvelles constructions, afin d’y 
implanter plus de 1 700 unités de logements, une composante commerciale et communautaire, un nouveau réseau 
viaire et des parcs. Le projet implique la démolition de plus d’une vingtaine de bâtiments.  

AUTRES INSTANCES CONSULTÉES 

Le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) émettra un avis sur le projet Dominion Bridge.  
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HISTORIQUE ET DESCRIPTION DES LIEUX1 

La présente section porte sur la partie du secteur de Lachine-Est concernée par le projet Dominon Bridge. Nous 
référons également le lecteur à l’avis AC14-LAC-03, portant sur le programme particulier d’urbanisme (PPU) du 
quartier Lachine-Est, dans lequel se trouve l’historique du canal de Lachine et du secteur dans son ensemble.  

Le projet Dominon Bridge s’implante à son extrémité ouest sur une partie du site de la Dominion Bridge Company, 
occupée par l’industrie TFC-Cintube, implantée au sud du boulevard Saint-Joseph. Des vestiges de noyau originel du 
complexe sidérurgique, datant de 1885, se retrouveraient à l’état archéologique dans ce secteur. La Dominion Bridge, 
spécialisée surtout dans la construction de structures de ponts et d’édifices, jouira, pendant plus d’un siècle, d’une 
renommée autant à Montréal qu’ailleurs au Québec et au Canada.  

La majeure partie du projet s’implante quant à elle sur le site de la Stenfil. C’est dans ce secteur que les débuts de 
l’industrialisation de Lachine ont eu lieu. C’est là que fut implantée la première tréfilerie au Canada, La Cooper Wire 
Factory, aménagée entre 1867 et 1874, dont il subsiste vraisemblablement des vestiges en sous-sol ou intégrés aux 
bâtiments actuels. Le site de la Stenfil comprend également les anciens complexes industriels de la Dominion Barb 
Wire Co., construite en 1885 (devenue par la suite Dominion Wire Manufacturing Co.) et la Dominion Wire Rope Co. 
Après avoir été réunis, ils deviennent la propriété de The Steel Company of Canada Limited en 1910, qui devient 
Stelco Inc. en 1980. Celle-ci sera vendue à Stelfil Ltée en 1993 puis à Mittal Steel Inc en 2006. L’industrie œuvrera 
dans la production de fil métallique jusqu’à sa fermeture en 2008. Elle constituait alors l’un des plus anciens 
complexes industriels en opération le long du canal. Même si plusieurs des bâtiments qui la composent ont conservé 
leur pérennité fonctionnelle jusqu’à la cessation des activités, la Stenfil a subi d’importantes modifications à travers le 
temps, ce qui est représentatif de l’histoire des industries métallurgiques, qui doivent continuellement modifier leurs 
installations pour tenir compte des changements à la chaine de production.  

DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet Dominion Bridge, qui est considéré comme conforme à la règlementation en vigueur, s’étend depuis le 
concessionnaire Spinelli Toyota jusqu’au site de l’ancienne Allis-Chalmers Canada (contour bleu sur le plan de 
localisation ci-dessous). La présente demande de démolition concerne quant à elle les bâtiments formant le noyau 
central de l’ancienne entreprise Stenfil, où viendront s’implanter les îlots D, E et F du projet (contour noir sur le plan 
de localisation ci-dessous).   

 

 

                                                 
1Analyse et potentiel de mise en valeur du patrimoine du secteur industriel Est de Lachine, mars 2008. 
 Relevés et analyse architecturale, usine Stelfil, Lachine est, p 22. décembre  2013. 
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Le projet dans son ensemble est principalement résidentiel, totalisant plus de 1 700 unités de logements, 
majoritairement destinés à des familles et principalement répartis dans des immeubles multifamiliaux de six étages, 
mais également dans des condoplex et des maisons de ville. En outre, le projet prévoit la conservation des édifices de 
bureaux, du magasin et de la chaufferie, en vue d’y loger des fonctions communautaires et commerciales, qui se 
veulent en complémentarité avec la rue Notre-Dame. Il est également prévu d’intégrer certaines fermes métalliques 
aux nouveaux aménagements et deux pans de façades existants au sein des nouveaux bâtiments. Le projet prévoit 
également d’évoquer la présence de la voie ferrée en courbe et du canal des Sulpiciens au sein des aménagements.  

Une voie de circulation principale s’implante au cœur du terrain, parallèlement au canal. Les îlots s’articulent de part 
et d’autre de celle-ci. En partie nord du projet, des rues transversales traitées comme des « rues partagées », 
connectent la voie principale au boulevard Saint-Joseph, en permettant une circulation automobile à vitesse réduite 
lente au travers des îlots. En partie sud, ces rues sont prolongées par des sentiers piétons qui mènent à un talus en 
friche bordant le canal de Lachine, dans lequel il est envisagé de réaliser un aménagement léger. Le projet prévoit la 
réalisation d’une place publique et d’un espace de jeux pour enfants. Il est aussi projeté d’implanter un parc sur la 
partie du terrain de la Dominion Bridge occupé par les ponts roulants, en bordure du boulevard Saint-Joseph, mais 
celui-ci ne fait pas partie du présent projet. Les comités sont également informés que le site de l’ancienne entreprise 
Jenkins est récemment devenu la propriété du promoteur du projet Dominion Bridge et que ce site est déjà 
entièrement démoli et décontaminé. Ce site fait également l’objet d’une planification en vue d’y implanter un projet 
résidentiel pour familles.  

Légende : plan de localisation du projet Dominion Bridge et du secteur faisant l’objet de la présente demande. Source : Google Maps
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ANALYSE DU PROJET 

L’arrondissement de Lachine sollicite l’avis du Comité Jacques-Viger et du Conseil du patrimoine de Montréal afin de 
valider la demande de démolition requise pour permettre la réalisation des îlots D, E et F du projet de la Dominion 
Bridge. Une présentation de la demande de démolition et du projet de remplacement a été faite par le représentant 
du bureau chargé de la conception du projet, lors d’une réunion conjointe des deux instances, tenue le 14 mars 2014.  

Les démolitions et le projet de remplacement pour les îlots D, E et F ont déjà fait l’objet de plusieurs présentations au 
comité de démolition de l’arrondissement. Celui-ci a auparavant émis des certificats de démolition pour d’autres 
ensembles de bâtiments du site de la Stenfil, considérant que ceux-ci représentaient un danger pour le public. La 
plupart de ces bâtiments ont déjà été démolis, leurs dalles ont été conservées et sont maintenant incluses dans la 
présente demande de démolition.  

Tout en ayant conscience de la difficulté que cette présentation initialement non prévue a pu représenter pour l’équipe 
de conception, les comités apprécient d’être mis à contribution dans la réflexion sur les démolitions mais regrettent 
que l’ensemble des aspects qui guident ce projet ne leur ait pas été exposé pour qu’ils aient une compréhension plus 
complète des enjeux. Notamment, les comités sont informés du fait qu’un Plan directeur a été produit pour le projet 
mais celui-ci ne leur est pas présenté. Les comités s’étonnent par ailleurs de voir un projet aussi avancé, alors que la 
démarche d’élaboration du programme particulier d’urbanisme portant sur l’ensemble du secteur de Lachine-Est est à 
peine amorcée. L’analyse du CJV et du CPM est structurée de la manière suivante : (1) l’approche patrimoniale et (2) 
le projet de remplacement.   

1. L’approche patrimoniale 

La synthèse des éléments significatifs du patrimoine bâti qui est présentée suit une approche bâtiment par bâtiment. 
Les comités questionnent une telle démarche, considérant qu’un secteur industriel doit être étudié dans sa logique 
d’ensemble, en tenant compte de l’organisation spatiale et des modes de fonctionnement des complexes industriels 
ainsi que de chacune de leurs composantes. L’analyse doit dépasser la lecture des objets isolés, en faveur d’une 
compréhension d’ensemble, non seulement depuis l’industrialisation du secteur au XIXe siècle mais pour les étapes 
antérieures qui ont une incidence sur le secteur et contribuent à ses valeurs. Le CPM et le CJV ont connaissance du fait 
que des études portant sur le patrimoine industriel et archéologique du secteur ont été produites à l’initiative de la 
Division du patrimoine de la Ville de Montréal, mais celles-ci ne leur ont été ni présentées ni même indiquées comme 
références2.   

Pour ce qui est de l’architecture industrielle, les comités tiennent à souligner la difficulté d’exprimer un avis sur les 
démolitions, avec les éléments qui ont été mis à leur disposition. Ils considèrent que la documentation est incomplète, 
et ne permet pas de comprendre clairement les critères sur lesquels la hiérarchie de valeur produite pour les bâtiments 
et la justification des démolitions sont basées.  

À la lecture des documents fournis, on apprend néanmoins qu’on se trouve en présence d’un ensemble patrimonial 
industriel de grande importance. En effet, la Stenfil se classe seconde en terme de valeur relative des ressources 
culturelles dans la catégorie architecture industrielle pour l'ensemble des complexes industriels du canal de Lachine, à 

                                                 
2Analyse et potentiel de mise en valeur du patrimoine du secteur industriel Est de Lachine, mars 2008.  
Etude de potentiel archéologique - secteur de planification détaillée de Lachine est - Arrondissement de Lachine, décembre 2012. 



 

 
AC14-LAC-02 

Avis du CPM et CJV 5 Projet Dominion Bridge 

seulement deux points de la Dominion Bridge3. On y retrouverait les vestiges de la Cooper Wire Factory, premier noyau 
industriel de Lachine, point d’ancrage de toutes les autres activités industrielles du secteur. On apprend également 
qu’après examen des lieux, on peut confirmer que plus de 43 % des murs du complexe original de la tréfilerie 
Dominion Wire, datant de 1885, existent toujours. Ceux-ci ont été incorporés dans la refonte de l'usine dans les 
années soixante. À l'époque de sa construction, cette tréfilerie était la plus importante au Canada4.  

Il subsiste une partie conséquente du complexe original de 1895 et les comités s’étonnent que l’on n’ait pas envisagé 
de mieux tirer parti de ce qui en subsiste, même si on considère que celui-ci a subi des modifications substantielles. La 
voie de desserte venant s’implanter à même l’emprise des vestiges, ceux-ci seront pratiquement entièrement détruits, 
à l’exception d’une partie de la façade nord-ouest, qu’il est prévu de démanteler (pour des raisons de décontamination) 
et de reconstruire pour l’intégrer au hall d’entrée d’un nouveau bâtiment. Bien qu’ils ne connaissent pas les détails de 
cette intervention, les comités questionnent l’à-propos de reconstituer dans un état ancien un mur pour en faire un 
artéfact isolé.   

Les comités sont très surpris d’apprendre qu’une portion aussi importante du canal des Sulpiciens traverse le site de 
Lachine-Est et que sa présence y a été constatée jusqu’en 1913 permettant de croire qu’il en reste des traces 
archéologiques significatives. Aussi, considérant l’orientation générale visant à protéger le patrimoine bâti et 
archéologique du canal de Lachine, mise de l’avant au sein du plan d’urbanisme, les comités questionnent l’estimation 
faite de la valeur que représente le canal des Sulpiciens dans l’histoire de Montréal. Le projet en implique la perte 
totale et irrémédiable. En plus de sa valeur fondatrice, ce projet est représentatif de l’importance des rapides de 
Lachine dans l’histoire de Montréal et par conséquent du rôle de la ville de Lachine dans la vision de Dollier de Casson 
pour l’ensemble de l’île. Cette vision sera confirmée plus tard, au XIXe siècle avec le canal Lachine. Ce peu 
d’importance accordée au canal qui est timidement évoqué dans le projet est surprenant puisque le rapport d’étude 
indique pourtant qu’il s’agirait du premier projet de canal en Amérique du Nord5. Les comités sont d’avis qu’une 
évaluation précise de l’histoire du canal est requise et que si la grande importance des vestiges archéologiques est 
confirmée, la mise en valeur de ceux-ci devrait faire partie des prémices de redéveloppement du site, notamment par 
l’entremise d’une trace figurée tout au long de son emprise. Il est à noter que, dans son plan directeur réalisé pour le 
canal de Lachine, Parc Canada6 encourage également l’identification et la protection des vestiges du canal des 
Sulpiciens. Aussi, le secteur présente d’autres richesses archéologiques d’importance qui devront être évaluées. 
Considérant l’ampleur du site à étudier, les comités sont d’avis que l’arrondissement de Lachine devrait être appuyé 
par la Division du patrimoine dans ce dossier.  

Les sites industriels requièrent des critères d’évaluation et des principes de conservation qui leur sont propres. Ceux-ci 
doivent se baser sur une approche patrimoniale intégrée et systématique. Les comités sont convaincus que la 
réalisation d’un énoncé de l’intérêt patrimonial du secteur de Lachine-Est, en collaboration avec la Division du 
patrimoine, est indispensable. Celui-ci devra alimenter la définition des grands principes directeurs du programme 
particulier d’urbanisme, en matière de mise en valeur du patrimoine industriel, afin de dépasser la simple notion de 
« signature » pour le nouveau quartier.  

Enfin, considérant le caractère principalement résidentiel du projet et l’absence de besoins de l’arrondissement en 
termes d’équipements collectifs, les comités préconisent d’élargir les fonctions envisagées pour la reconversion du 
secteur afin de faciliter la conversion d’édifices industriels, en y permettant par exemple l’implantation d’ateliers 

                                                 
3Inventaire et évaluation des ressources culturelles Canal de Lachine, Rapport synthèse, p107. Parcs Canada, 1995. 
4Relevés et analyse arhitecturale, usine Stelfil, Lachine est, p22. décembre 2013. 
5Analyse et potentiel de mise en valeur du patrimoine du secteur industriel Est de Lachine, p24. mars 2008. 
6Lieu historique national du Canada du Canal-de-Lachine Plan directeur,  p60. Parcs Canada, mai 2004.  
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d’artistes ou des espaces de travail pour des petites entreprises et autres. Le principe qui devrait guider les 
interventions à cet égard, est de favoriser des usages compatibles avec les caractéristiques physiques et spatiales des 
bâtiments et autres éléments patrimoniaux à protéger et à mettre en valeur.  

2. Le projet de remplacement 

Dans son plan d’urbanisme, datant de 2004, la Ville de Montréal s’est dotée d’orientations générales et de balises 
d’aménagement s’appliquant à l’ensemble du canal de Lachine et de ses abords. Considérant l’ampleur et le potentiel 
de renouvellement urbain du secteur Lachine-Est, elle s’est également dotée d’orientations et de balises spécifiques à 
celui-ci, en vue d’encadrer sa planification. Les comités prennent, entre autres, en considération ces éléments dans 
l’analyse qui suit.      

Trame de rues :  

L’amélioration de l’accessibilité au secteur de Lachine-Est et la connectivité de la nouvelle trame urbaine au réseau de 
rues existant, font partie des éléments d’importance énoncés au plan d’urbanisme en vue de briser l’enclavement du 
secteur. Il y est également préconisé de créer des ouvertures vers le canal de Lachine. L’amélioration de la circulation 
à l’intersection du chemin du Musée, du boulevard Saint-Joseph et de la 6e avenue, afin d’y limiter la congestion 
constitue également un enjeu identifié par la Ville et que les comités soutiennent.  

Par ailleurs, les comités soulignent l’importance de créer un raccordement entre le canal de Lachine et les quartiers 
adjacents, par l’entremise du projet, à travers la création de liens publics forts entre le boulevard Saint-Joseph et le 
canal. Ils sont d’avis que les sentiers piétons ne suffiront pas à garantir la lecture de ce lien public et préconisent 
d’aménager des emprises de rues perpendiculaires au canal, au regard de ce qui a été réalisé en bordure des parcs 
Gedéon-De Catalogne et des Marchands-de-Bois, dans l’arrondissement du Sud-Ouest. Aussi, les comités sont d’avis 
que les aménagements piétons et cyclistes préconisés en bordure du canal, entre la future place publique et le chemin 
du Musée, induiront une ambigüité de lecture et risquent de donner une impression de privatisation de la bordure du 
canal. De plus, les comités remettent en question le fait que le chemin du Musée soit déconnecté du réseau viaire 
prévu au projet. Ils comprennent qu’on ait voulu éviter la circulation de transit vers l’autoroute mais considèrent qu’on 
aurait dû envisager la création d’une voie à sens unique en bordure du canal, afin d’y conférer un caractère public.  

Le plan d’urbanisme préconise également de définir pour le boulevard Saint-Joseph, qui fait partie des tracés 
fondateurs de la structure viaire de Montréal, une nouvelle vocation qui soit compatible avec celle prévue pour le 
secteur. Les comités sont d’avis que si celui-ci constitue la seule voie transversale du secteur, il risque de perdre ses 
caractéristiques actuelles, car son emprise actuelle est restreinte. Ils considèrent que ce tracé fondateur a le potentiel 
de devenir le cœur du nouveau quartier de Lachine-Est mais qu’une réflexion doit être entreprise sur son caractère et 
son adaptabilité à la transformation du secteur.  

Parcours riverain :  

L’objectif visant à compléter le parcours riverain et le réseau cyclable de part et d’autre du canal de Lachine et par le 
fait même, de contribuer à sa mise en valeur, est un autre élément majeur énoncé dans le plan d’urbanisme. On y 
préconise de réaliser ces aménagements en partenariat avec Parcs Canada, en portant une attention particulière au 
maintien de l’accès public au canal. Aussi, le secteur de l’écluse adjacent au projet constitue le point de rencontre du 
parcours riverain du fleuve et du canal.   
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Le projet Dominion Bridge est bordé par une friche boisée qui le sépare du canal de Lachine. Ce terrain est un ancien 
talus de chemin de fer, propriété de Parcs Canada, qui présente une importante contamination du sol et est 
actuellement clôturé. Le demandeur négocie présentement la possibilité d’aménager cet espace riverain en vue d’y 
implanter une piste cyclable dans l’emprise de l’ancienne voie ferrée et d’intervenir sur la végétation afin de réaliser 
des percées visuelles vers le canal. Parcs Canada souhaite que cet espace continue à être identifié comme privé et 
n’envisage pas de procéder à leur décontamination. Son accès sera restreint à l’usage de la piste cyclable, il ne sera 
pas aménagé pour permettre l’arrêt. Les comités préconisent d’y implanter un système de décontamination lente de 
type phytoremédiation7. La question du raccordement de cette nouvelle piste cyclable avec l’ensemble du réseau 
cyclable riverain doit être approfondie, afin de répondre aux objectifs de connectivité et de mise en valeur énoncés.   

Enfin, les comités rappellent l’importance de l’analyse des éléments urbains et paysagers, requise pour permettre la 
compréhension du rapport entre les espaces ouverts et les bâtiments, le recensement des vues ou l’identification de 
tout autre élément d’intérêt qui devrait être pris en considération dans la conception du projet.   

AVIS DU CJV ET DU CPM 

Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) et le Comité Jacques-Viger (CJV) considèrent qu’ils ne disposent pas d’une 
information suffisamment claire et complète pour se prononcer sur la présente demande de démolition dans le cadre 
de la réalisation des îlots D, E et F du projet de la Dominion Bridge. Dans ces circonstances, ils font une 
recommandation défavorable à cette demande.  

Considérant l’importance des patrimoines industriels et archéologiques en présence, les comités estiment nécessaire 
d’intégrer la réflexion sur les éléments à conserver ou à démolir dans une lecture d’ensemble du complexe industriel et 
préconisent le recours à une approche patrimoniale intégrée. En l’absence d’une vision globale, le projet de 
remplacement risquerait d’induire un traitement inadapté (boulevard Saint-Joseph) ou de poser des gestes irrévocables 
(canal des Sulpiciens), alors que ces éléments sont d’une importance majeure. À cette fin, les comités recommandent à 
l’arrondissement de solliciter la collaboration de la Division du patrimoine de la Ville de Montréal sur ces aspects et tout 
particulièrement de procéder à un énoncé de l’intérêt patrimonial pour l’ensemble du secteur de Lachine-Est.   

En outre, le projet de remplacement devrait être assujetti à des principes directeurs d’aménagement s’appliquant à 
l’ensemble du secteur Lachine-Est, afin que celui-ci s’inscrive dans une logique de redéveloppement globale.  

 
 

Le président du CJV, Le président du CPM, 

Original signé Original signé 

Adrien Sheppard Jacques Lachapelle 

Le 3 avril 2014  Le 3 avril 2014  
 

 

                                                 
7 Pour informations, se référer à la section phytoremédiation du site internet suivant : http://www.acfas.ca/print/185570  
 


