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CANAL DE LACHINE
RAPPORT DE SYNTHESE

Préambule

Destine à une vocation récréative, le canal
n'est pourtant pas une région naturelle ni
un aménagement conçu dans cette voie; cepen-
dant, on ne peut nier son potentiel. Cette
nouvelle vocation peut être perçue de façon
fort différente par les divers organismes
concernés, mais elle ne peut être réalisée
qu'en fonction de l'environnement existant
et des vocations industrielles et résiden-
tielles qui l'ont créée.

C'est dans cette optique que nous entrepre-
nons cette étude qui nous conduira à l'iden-
tification des composantes du canal et des
zones voisines. Cela devrait nous permettre
de comprendre son caractère et de déterminer
les moyens pour le préserver à travers les
transformations.

En effet, nous jugeons souhaitable de conser-
ver au maximum, à la zone du canal, le carac-
tère actuel, quoique pour certains, il puisse
sembler incompatible avec le concept de parc
qu'on lui accolle.

"L'harmonie dans la ville" est une vocation
souhaitable qui ne pourra trouver tout son
sens que dans la mesure où il réussira à
"harmoniser" les caractères issus des fonc-
tions industrielles ou ludiques.



CONSIDERATIONS GENERALES

Le canal: voie de liaison

Le canal est une voie d'eau artificielle
conçue à l'origine pour le transport mariti-
me. Comme tel, il représentait un passage
devant relier deux points extrêmes. Par la
suite, le développement industriel qu'il
engendre lui donne un caractère plus local.
Les berges servent à 1'industrie et les
autres fonctions sont reportées vers l'ar-
rière .

Maintenant que la fonction première, à savoir
le transport maritime a disparu, et que le
chemin de fer et la route suppléent auprès
de l'industrie, la vocation des rives peut
se diversifier. Le canal et ses berges
demeurent un axe pouvant lier et unifier
toutes ces fonctions.

Ces liaisons ne seront pas nécessairement
maritimes mais le canal en sera le support.
Ses éléments, soit le plan d'eau, les murs,
les écluses et tous les autres accessoires
propres à son fonctionnement, sont un gage
d'unité physique et visuelle.
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Le canal; obstacle

Le fait semble évident. Le canal est un obsta-
cle physique que vient renforcer le mur in-
dustriel qu'il a créé. Cette zone industriel-
le ajoute une barrière visuelle tout en em-
plifiant l'obstacle physique.

De plus les voies ferrées et plus récemment
les grandes autoroutes ont créé un quadrilla-
ge des sols en limitant les points de tra-
verse .

Les zones internes se sont donc développées
selon une trame urbaine et une vocation plus
ou moins autonome.



Les ponts; points nodaux

Les ponts sont des liens physiques entre
deux rives du canal, mais ils deviennent
un obstacle sur le canal. Cet obstacle
est partiel mais l'île qui le supporte en
symbolise l'importance. Visuellement, ils
forment des écrans qui ferment les pers-
pectives et divisent le canal en bassins
limités. Ils rythment ainsi l'espace liné-
aire et livrent un nouvel espace à chaque
passage.

L'influence des ponts s'étend aussi sur
l'aménagement des berges. La route qui
traverse le pont crée une percée dans la
bande industrielle, mais plutôt que de
l'affaiblir elle la renforce généralement
à cause des accès et des fenêtres que l'on
peut y aménager.

Souvent également on remarque un type
d'implantation différent sur les rives
entre deux ponts. Si une voie ferrée
ou une route sépare les industries du
canal, les structures industrielles sont
alors différentes de celles qui longent
la rive.

Divisions du canal en secteur

Suite à toutes les considérations d'ordre
fonctionnel, visuel ou vocatif auxquelles
s'ajoutent des raisons pratiques, le canal
fut divisé en 5 secteurs dont un fut redi-
visé en 4 sous-secteurs. Après étude de
ces secteurs selon le même plan type, ces
divisions continuent à s'avérer utiles
pour la recherche du motif architectural.



plan type

Apres avoir divise le canal en secteurs et
sous^-secteurs, chacun sera étudié selon le
plan type ci-dessous.

IDENTIFICATION DU SECTEUR
plan illustrant la situation et les limites
du secteur.

CARACTERE ET PERCEPTIONS
brève description des aspects marquant du
secteur.

ELEMENTS SIGNIFICATIFS
illustration et situation des éléments ac-
tifs et passifs qui délimitent et caracté-
risent cette portion du canal.

PHOTOGRAPHIE
clichés donnant une idée d'ensemble du sec-
teur .

ESPACE IMMEDIAT ET PERÇU
coupe type identifiant l'espace entre les
berges du canal et les premières barrières
physiques,et l'espace perçu visuellement.

DEFINITION DE L'ESPACE
schéma et plan illustrant les barrières
visuelles qui délimitent l'espace perçu.

UTILISATION DU SOL
carte représentant l'emploi du sol environ-
nant suivant les facteurs.
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SECTEUR A
LACHINE

Caractère

Protégé par une jetée, le canal s'ouvre
largement sur le lac St-Louis et est bordé
d'un havre paisible et pittoresque. Ce
dernier, composé d'ilôts boisés, sépare le
canal de la ville de Lachine, ville d'échel-
le paroissiale. On y retrouve nombre d'élé-
ments intéressants, tels que marina, parc,
bâtiments historiques et l'entrée du vieux
canal.

Perceptions

- Les lignes horizontales dominent et gui-
dent vers les terres.

- Le profil des maisons est uniforme, et
marqué seulement par quelques "landmarks"

- Une végétation éparse adoucit les formes.
- Les écluses et les ponts accentuent le
goulot qui est créé là où le canal entre
dans les terres.



éléments significatifs



1VUE SUR LE LAC ST-LOUIS



ANCIEN CANAL ET COUVENT



ANCIEN CANAL ET PARC
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SECTEUR B
LASALLE

Caractère

Ce secteur tire davantage son identité du
fait qu'il est situé entre deux zones assez
homogènes. Divisé en trois par deux ponts
élevés - un pont de chemin de fer et une
autoroute - il offre six berges au traite-
ment et au relief variés et dont les fonc-
tions se révèlent relativement différentes.

Perceptions

- Malgré son caractère disparate, cette
section garde une certaine unité à cause
de son profil linéaire et des fortes bar-
rières visuelles à ses extrémités: soit
d'un côté l'écluse no 5 , le pont no 8,
et le bâtiment de Dominion Bridge,et de
l'autre, le double pont à bascule no 7.

- Les deux autres ponts sont très élevés et
ne constituent pas vraiment un obstacle
à la perspective visuelle dans l'axe du
canal. Cependant, les talus de ces ponts
tranchent fortement les terres voisines
du canal.

- L'échelle est variable mais nettement
marquée par de forts traits horizontaux
et élevés.

- Le bâtiment et la grue de Dominion Bridge
diminuent le paysage.



éléments significatifs
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VUE VERS L'OUEST/DOMINION BRIDGE
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PONT DU CHEMIN DE FER. ROCKFIELD VERS L'EST



espace immédiat et perçu
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espace immédiat et perçu



définition de l'espace
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SECTEUR C
CHEMIN DE HALAGE

Caractère

Le dégagement et la continuité dans le trai-
tement des berges, sur une distance d'envi-
ron trois milles, déterminent le caractère
propre de cette section. L'encaissement
linéaire entre la falaise St-Jacques et
celle moins prononcée de Lasalle est éga-
lement notable.

Perceptions

- Le type d'industrie et leur peu de rela-
tion avec le canal s'avère être assez
uniforme.

- La continuité des berges et des falaises
amplifiée par le parallélisme avec les
autoroutes et les voies ferrées de la
cour Turcot suggère une rapidité de mou-
vement que vient rythmer les pylônes
électriques.

- Cependant, les arbres qui bordent le che-
min de halage, dans sa partie ouest, pro-
duisent l'effet contraire, invitant à la
détente dans une atmosphère presque cam-
pagnarde .

- Les jetées créées dans le canal à la sui-
te de remplissage atténuent aussi cette
linéarité.



éléments significatifs
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IMMEUBLE CAVEBDIS ET FALAISE ST-JACQUES



HYDRO-QUEBEC VERS L'EST



DEBUT DU SECTEUR VERS L'OUEST, RIVE SUD



•DEBUT DU SECTEUR VERS L'OUEST, RIVE NORD
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espace immédiat et perçu



définition de l'espace
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utilisation du sol
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