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SECTEUR D
MONTREAL

Caractère

Contrairement à la précédente, cette par-
tie est très morcelée et plus représenta-
tive de la zone urbaine traversée par le
canal. L'aménagement des rives est généra-
lement encombré par des structures indus-
trielles souvent désuètes dont certaines
ne sont pas sans intérêt du point de vue
architectural.

Perceptions

A cause d'une part de la complexité et de
la variété des aménagements qu'on y retrou-
ve et d'autre part à cause de l'existence
des ponts qui délimitent l'espace visuel,
ce secteur sera étudié en le décomposant
en quatre sous-secteurs.



SOUS-SECTEUR D-l
COTE SAINT-PAUL

Caractère

L'écluse no 4 et les silos sont les élé-
ments prédominants de cette portion du
canal. A cet endroit, le canal décrit une
courbe et vient contourner les silos si-
tués à proximité des berges de la rive
nord et accentue ainsi leur importance.

Perceptions

- La courbure permet d'avoir une vue dans
l'axe du canal à partir de la rive. On
peut donc observer de front l'écluse
no 4 et le déversoir adjacent.

- Cette nouvelle perspective, plus large
qu'à l'habituel, offre des images in-
téressantes, dont entre autres, certai-
nes réflexions dans l'eau.
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espace immédiat et perçu d-1
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définition de l'espace d1



utilisation du sol d1
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utilisation du sol d-1



d'orientation.

SOUS-SECTEUR D-2
ATWATER

Caractère

Le marche Atwater s'impose comme "land-
mark" au premier plan d'une perspective
s'ouvrant sur la partie ouest de la ville.
Ainsi, ces éléments de second et d'arrière
plans caractérisent davantage l'espace
que les aménagements en bordure du canal.

Perceptions

- Si le marché Atwater est notable par une
architecture, il est aussi un point focal
important pour 1'activité et l'intérêt
qu'il suscite et pourrait susciter.

- La vue sur la ville et les immeubles que
l'on peut identifier ajoutent à l'orien-
tation et soulignent la porte vers la
ville qu'est la rue Atwater.

- Le long bâtiment de briques du Marché
flanqué d'une mince tour n'est pas sans
rappeler les horizontales des usines et
les verticales des cheminées.

- La tour est peut être repérée des sec-
teurs voisins et sert ainsi de point
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définition de l'espace d2
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SOUS-SECTEUR D-3
CHARLEVOIX

Caractère

Cette partie accueille sur sa berge nord
l'une des plus importantes industries
lourdes du canal, la Steelco, mais on n'en
perçoit pas toutes les dimensions. L'occu-
pation des rives est assez dense et plu-
sieurs bâtiments de briques rouges rappë-
lent l'époque prospère du canal.

Perceptions

- Le jeu des volumes, les horizontales des
bâtiments et les verticales des cheminées
et des tours rythment l'espace et offrent
une perspective intéressante se profilant
dans l'eau.

- De la section précédente, on perçoit le
marché Atwater qui continue le profil.
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VUE DE L'OUEST DU PONT CHARLEVOIX
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utilisation du sol d-3



SOUS-SECTEUR D-4
DES SEIGNEURS

Caractère

L'écluse no 3, le grand ensemble postal et
l'immense mur que forment les installations
de la Redpath Sugar sont les éléments les
plus facilement identifiables de ce sec-
teur. Les percées à travers les bâtiments
de la Redpath, et le petit bassin boisé
sont beaucoup plus surprenants. Le panora-
ma sur le centre ville est remarquable.

Perceptions

- A l'écluse no 3, on franchit une autre
étape dans notre descente (en montée)
vers le fleuve.

- L'importance de la dénivellation accentue
l'effet de tranchée du canal qui coule
en droite ligne entre de longs murs
continus jusqu'au double pont du CN.
C'est une perspective rigide.

- Toujours à cause de la dénivellation,
le profil des moulins de la rue Mill
prend plus d'importance.

- Les petits bassins latéraux offrent un
charme inattendu dans cette partie de la
ville.
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SECTEUR E
PORT DE MONTREAL

Caractère

L'imposant alignement des moulins et silos
de la rue Mill reste le témoin du trace du
canal aujourd'hui remblaye sur cette partie
La moitié qui reste vient se déverser sous
l'autoroute Bonaventure entre des berges
laissées à l'oeuvre du temps.

Perceptions

- Les structures de la rue Mill annoncent
le port de Montréal.

- L'existence de vieux bâtiments de pierres
est aussi une annonce du vieux Montréal.
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vocabulaire
Sous ce thème, nous avons voulu regrouper
d'abord les éléments divers qui composent le
canal lui-même et que l'on retrouve sur toute
sa longueur. Dans une seconde liste, nous re-
trouverons des éléments de seconde importance
en rapport au canal mais typiques de la zone
et qui en définissent le caractère. Les cro-
quis des pages suivantes illustrent ces élé-
ments .

ELEMENTS PROPRES AU CANAL

Plan\ ' eau) et ses relations avec les berges;
Les mursoes berges, de pierres, de béton ou
de bois;
Les ponts;
Les écluses avec les escaliers, les chutes,
les barrages, etc.
Les autres éléments et accessoires:

bornes d'amarrage;
murets décoratifs des ponts;
portes des écluses;
mécanisme de fermeture;
quais flottants;
garde-fous;
appareils d'éclairage;
quincaillerie, anneaux, crochets, boulons/
etc.



ELEMENTS DE SECOND ORDRE

Ces éléments n'appartiennent pas directement
au canal mais sont typiques de la zone.

(/
Chemin de fer
wagons divers
rails et dormants
indicateurs
leviers «

Alimentation électrique
fils
poteaux de bois
pylônes
isolateurs
transformateurs

Routes et autoroutes
ponts de béton
rampes
piliers
trottoirs
lampadaires

Végétation
peupliers
saules
lierre
bosquets sauvages
etc.



Constructions t/
manufactures
usines
entrepôts
silos
structures diverses V
tours
cheminées
charpentes métalliques
réservoirs
grues
convoyeurs
matériaux en vrac
etc.

MATERIAUX ET COULEURS DOMINANTES

Brique: rouge pour les constructions.
Acier, structural et en feuille: gris bleui
Béton: naturel,jaunâtre.
Bois: naturel, brun foncé.
Végétation: vert
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