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ILLUSTRATION 1. Le réseau du chemin de fer Québec, Montréal, Ottawa & Occidental, vers 1880.  
(Fond de carte : ESRI World Shaded Relief – cartographie : Justin Bur)
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Chemins de fer – GTR

Chemins de fer – CPR

ILLUSTRATION 2. Les chemins de fer du Canadian Pacific Railway (CPR) et du Grand Trunk Railway (GTR) dans le centre de l’île de 
Montréal, vers 1914. La gare Park Avenue (1931) est également indiquée.  
(Fond de carte : Plan de la cité de Montréal et de ses environs, 1931 – Archives de la Ville de Montréal VM66-6-P037)

https://archivesdemontreal.ica-atom.org/1931-5-plan-de-la-cite-de-montreal-et-de-ses-environs-e-p-j-courval-dessinateur-en-chef-g-r-macleod-assistant-ingenieur-en-chef-j-b-blanchard-directeur-des-travaux-publics-17-janvier-1931


[Remerciements ] 1

1. L'évolution du réseau ferroviaire et la 
construction de la gare du Mile End 

Montréal, ville principale de la révolution industrielle au 
Canada, était également la plaque tournante du réseau 
ferroviaire national dès ses débuts en 1836. Au moment de 
l’industrialisation initiale de Montréal, le Mile End est encore 
un territoire agricole et d’extraction de ressources naturelles (la 
pierre calcaire pour la construction) au centre de l’île de 
Montréal. En 1876, presque 30 ans après l’ouverture du 
premier chemin de fer sur l’île, le chemin de fer de Québec, 
Montréal, Ottawa et Occidental traverse le secteur. La ligne 
originale relie Saint-Jérôme au nord de Montréal à un terminus 
situé au bord du fleuve Saint-Laurent à Hochelaga, dans la 
banlieue est de la ville . Rapidement, le réseau sera prolongé 2

vers Ottawa, par la rive nord de la rivière des Outaouais, et vers 
Québec, par la rive nord du fleuve (illustration 1). 

Une première gare, de dimensions relativement modestes, est 
construite au Mile End en 1877 . En 1882, la gare et la voie 3

ferrée sont incorporées au réseau du Canadien Pacifique. La 
compagnie atteindra la côte du Pacifique, 4650 km à l’ouest, 
quatre ans plus tard. À Montréal, un nouveau terminus central 
(la gare Dalhousie, plus tard Place Viger) est ouvert aux 
voyageurs en 1884. Le district industriel autour de la gare du 
Mile End débute seulement en 1895, avec l’installation des 
ateliers de la compagnie principale de tramways (Montreal 
Street Railway). Entre 1905 et 1910, de nombreuses usines 
s'établissent à proximité, le long de la voie ferrée . La 4

production est variée : des manufactures de câbles électriques, 
de peinture, de produits alimentaires, de pianos, de vêtements, 
entre autres, côtoient des entrepôts de charbon et de 
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1914 atlas cadastral Goad

ILLUSTRATION 3. Mile End, 1914. La zone colorée en vert représente les 
anciens terrains ferroviaires achetés par la Ville de Montréal en 2009.  
(Fond de carte : Atlas of the city of Montreal from official plans, Charles 
E. Goad, vol. 3, 1914 – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 
0000174399 ; géoréférencement et superposition : Justin Bur)

https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2244204?docref=jvf5GLcNvZMVmsfiwIMGwQ


   

matériaux de construction. Le Canadien Pacifique les accueille 
en construisant des voies de desserte privées, une série de 
petites cours permettant le stationnement du matériel roulant, 
et une gare de triage importante à Outremont. Les vastes 
ateliers Angus de construction de matériel ferroviaire sont 
établis en 1904 à mi-chemin entre le Mile End et le terminus 
montréalais au bord du fleuve (illustrations 2, 3). 

En 1911, la gare du Mile End est remplacée par un bâtiment 
de dimensions plus imposantes. Mais en 1931, elle perd déjà 
sa fonction principale lorsque le service aux voyageurs est 
relocalisé 2 km plus loin, dans la nouvelle gare Park Avenue 
(connue par les francophones sous le nom de « gare Jean-
Talon »). Malgré la fermeture de la gare, le chemin de fer 
dessert les industries du Mile End pendant encore quelques 

décennies, tandis que le bâtiment de l’ancienne gare est loué 
comme entrepôt ou manufacture. L’édifice est finalement 
détruit en 1970, afin de faire place au viaduc routier 
Rosemont–Van Horne (illustrations 4, 5, 6). 

Sur le plan de l’histoire de la technologie des transports, le site 
est un point névralgique. Les transformations apportées au site 
témoignent autant de l’évolution des modes de transport que 
des transformations survenues dans les habitudes et 
comportements liés aux transports durant les XIXe et XXe 
siècles. Il est le théâtre de mutations importantes : d’abord le 
développement du réseau ferroviaire entre 1876 et les années 
1950, ensuite l’apogée puis le déclin de l’ère des tramways, et 
subséquemment le règne de la voiture individuelle et les 
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ILLUSTRATION 4. La gare du Mile End, avant 1911.  
(Archives du Canadien Pacifique, A-12741)

ILLUSTRATION 5. La nouvelle gare du Mile End, vers 1913 (carte postale).  
(Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 0002633409)

https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/7246


grands travaux routiers des années 1960 et 1970, tels que le 
viaduc Rosemont–Van Horne. 

La valeur urbanistique du site tient au fait que la construction 
de la gare et le positionnement de la voie ferrée ont eu un effet 
structurant de premier plan sur le développement du tissu 
urbain dans le secteur, la typologie du cadre bâti et l’usage des 
bâtiments. Sur le plan architectural, notons également l’intérêt 
de la gare de 1911 conçue sous la direction de l’architecte en 
chef du Canadien Pacifique, Walter Scott Painter . Elle était 5

typique des gares que le Canadien Pacifique construisait à 
l’époque dans les banlieues ou petites villes. Au même titre 

que les clochers d’églises, la qualité 
architecturale et le caractère 
emblématique de la gare en ont fait 
un point de repère distinctif 
pendant des décennies. 

2. L'évolution du secteur de 
la gare du Mile End à partir 
du milieu du XXe siècle 

Les chemins de fer nord-américains 
ont subi d’énormes changements 
au milieu du XXe siècle : entre 
autres, le remplacement des 
locomotives à vapeur par celles au 
diesel, l’abandon de services de 
transport de marchandises à petite 
échelle et à desserte locale, et le 
retrait de la plupart des services de 
transport de voyageurs. Les 
nombreuses installations 
ferroviaires à Montréal ont subi ces 

changements en étant transformées, déplacées, abandonnées 
ou requalifiées. Les gares, le point de contact de la population 
avec le réseau, ont été particulièrement touchées. 

Le quartier industriel du Mile End a subi deux vagues de 
transformation profonde. Après la Seconde Guerre mondiale, 
l’industrie lourde quitte les secteurs de cohabitation avec des 
zones résidentielles ; en conséquence, dans les années 1950 
et 1960, presque tous les espaces de production au Mile End 
sont convertis en ateliers de confection de vêtements. Encore 
plus d’ateliers de confection prennent place dans de nouveaux 
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ILLUSTRATION 6. La gare du Mile End en démolition, 10 septembre 1970.  
(Archives de la Ville de Montréal, VM94-Y-1-C1482-007, aussi dans [http://archivesdemontreal.com/
2021/04/19/le-developpement-des-chemins-de-fer-a-montreal/])

https://archivesdemontreal.ica-atom.org/immeubles-m-tremblay-expropriation-de-lancienne-gare-du-mile-end-angle-rue-saint-dominique-et-rue-bernard-10-septembre-1970
http://archivesdemontreal.com/2021/04/19/le-developpement-des-chemins-de-fer-a-montreal/
http://archivesdemontreal.com/2021/04/19/le-developpement-des-chemins-de-fer-a-montreal/


   

édifices en béton armé construits entre 1964 et 1974, à la 
place des anciens entrepôts de charbon ou dépôts de 
ferraille , sans connexion au réseau ferroviaire.  6

L’effondrement de l’industrie du vêtement montréalaise 
pendant les années 1990 est donc vivement ressenti dans le 
quartier. Cet état de fait a motivé le processus de planification 
entamé par la Ville après 2004 . La deuxième vague de 7

transformation, cependant, devance les plans de 
requalification. Des entreprises de création en informatique 
sont présentes dans le quartier depuis le début des années 
1990. Ubisoft, multinationale française du jeu vidéo, occupe 
depuis 1997 la première des anciennes usines de vêtements, 
construite en 1904. Ses besoins d’expansion, en même temps 
que l’arrivée d’autres entreprises d’informatique (Behaviour, 
Microsoft, etc.), stimulent une forte demande d’espaces de 
bureaux qui mène à la conversion d’une grande proportion des 
anciens ateliers de confection près de la voie ferrée. Depuis 
2010, le Mile End est redevenu un secteur d’emploi important. 
À la crise des locaux vacants se substitue le choc des ateliers 
d’artistes évincés, une augmentation rapide du prix du 
logement, et un bouleversement de l’offre commerciale locale. 

Dans ce contexte de changement rapide, des fragments du 
passé industriel subsistent parmi les lofts de la nouvelle 
économie. La population se renouvelant sans cesse, les 
nouveaux arrivants cherchent à comprendre leur 
environnement d’adoption. 

3. Les initiatives citoyennes et l'implication de 
Mémoire du Mile End 

Mémoire du Mile End  se veut une société d’histoire engagée, 8

dans le sens où l’organisme fait de l’interprétation et de la 

diffusion de l’histoire et du patrimoine du quartier dans un but 
d’alimenter les débats d’aujourd’hui sur l’aménagement et la 
vie de quartier. Le secteur industriel du Mile End, y compris les 
abords de la voie ferrée, était identifié comme « secteur de 
planification détaillée » par la Ville de Montréal dans son Plan 
d’urbanisme de 2004. Le Comité des citoyens du Mile End a 
lancé une consultation citoyenne en 2009, à défaut d’un 
processus de consultation officielle . C’est dans ce contexte 9

que Mémoire du Mile End entame de nouvelles recherches sur 
le complexe ferroviaire du Mile End – c'est-à-dire la gare, la 
cour ferroviaire Saint-Louis adjacente et les voies de desserte 
locale disparues – et le développement du quartier industriel 
et ouvrier autour de la voie ferrée. Par la suite, l’organisme 
offre, à de nombreuses reprises, des visites à pied et des 
conférences dans le secteur tant pour le grand public que pour 
des entreprises s’y trouvant (Ubisoft, Sun Life). 

Également en 2009, la Ville a acquis les terrains de la gare et 
de la partie non construite de la cour Saint-Louis, initialement 
avec l'intention d'y aménager une cour de voirie et autres 
fonctions pour les travaux publics, avant de découvrir leur 
caractère patrimonial et l'intérêt des citoyens pour leur mise en 
valeur. La mobilisation citoyenne a mené à la désignation de 
l’ancienne cour ferroviaire comme site naturel (le Champ des 
Possibles), tandis que des aires récréatives et de loisirs sont 
aménagées à proximité (skatepark, Marché des Possibles). 
D'autres initiatives citoyennes ont proposé l'ajout d'une 
fonction culturelle sur le site de l'ancien entrepôt du 77 rue 
Bernard Est. Elles ont aussi mis au jour les pavés en brique du 
parvis de l'ancienne gare dans un esprit de commémoration.  

L'événement Viaduc 375 , coproduit par Mémoire du Mile 10

End, avec sa piétonnisation temporaire du viaduc Rosemont–
Van Horne en octobre 2017, a permis entre autres activités 
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l'interprétation et la mise en valeur du patrimoine industriel par 
des visites à pied et par l'installation de panneaux historiques 
sur le viaduc. L'Association québécoise pour le patrimoine 
industriel a choisi ce secteur pour son deuxième parcours 
d'exploration urbaine du patrimoine industriel , avec la 11

participation de Mémoire du Mile End. À travers toutes ces 
activités, on peut constater l'appréciation des gens du Mile End 
pour ce lieu différent et leur 
curiosité sur son évolution à travers 
le temps. Un élément clé fait 
toujours défaut, cependant : le 
bâtiment de la gare ayant disparu, il 
demeure difficile de se représenter 
mentalement à quoi ce site 
ressemblait jadis. 

4. Le projet de reconstitution 
virtuelle 

Comment diffuser l’interprétation 
d’un site industriel qui a beaucoup 
évolué dans le temps et de 
bâtiments qui sont maintenant 
disparus ? La reconstruction 
virtuelle du patrimoine architectural 
est une méthode pouvant être 
utilisée dans un tel contexte. La 
modélisation 3D permet en effet de 
visualiser un secteur urbain à 
différentes époques. 

À partir de 2012, le Laboratoire 
d’histoire et de patrimoine de 
Montréal à l’Université du Québec à 

Montréal a réalisé un projet de modélisation 3D à travers le 
temps (donc 4D) de cinq anciennes gares montréalaises  12

inscrites au Répertoire du patrimoine culturel du Québec. Les 
modèles permettent de suivre l’évolution dans le temps de ces 
édifices du point de vue architectural et de leur insertion dans 
le contexte urbain et ferroviaire. Le contexte ferroviaire en 
particulier a disparu ; aucune parmi les cinq n’est encore 
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ILLUSTRATION 7. Image fixe du modèle 3D de la première gare (1877–1910). (Nathalie Charbonneau)



   

adjacente à une voie ferrée. Les édifices, toujours existants, 
ont été recyclés pour d’autres fonctions. 

Inspirée par la valeur explicative de ces modèles 4D, Mémoire 
du Mile End a entrepris une reconstruction virtuelle de 
l'ancienne gare de son quartier. La différence principale avec le 
projet de modélisation précédent est que l’édifice de la gare du 
Mile End n’existe plus depuis 1970. Le modèle a donc été 
élaboré exclusivement à partir de photos anciennes et de 
cartes historiques détaillées. À défaut de pouvoir visiter le 
bâtiment, les personnes intéressées par l'histoire du Mile End 

peuvent maintenant 
visualiser la gare 
dans sa 
tridimensionnalité et 
comprendre son 
évolution (illustrations 
7, 8). 

5. La 
modélisation 
paramétrique 
dans un contexte 
de reconstitution 
virtuelle de sites 
patrimoniaux 

La modélisation 
paramétrique est une 
méthode permettant 
de concevoir une 
maquette numérique 
évolutive. Lorsqu'on 

modélise un bâtiment en procédant de cette façon, on décrit le 
bâtiment sous forme de code informatique. Par exemple, si en 
façade du bâtiment, il y a 4 fenêtres de 1 m de largeur et 
espacées de 1,2 m, ces informations sont traduites en langage 
de programmation. L'exécution du code permettra de générer 
rapidement une maquette numérique conforme aux 
informations consignées.  

Cette méthode peut être utile pour appuyer le processus de 
recherche de l'historien . En effet, il est possible de modéliser 13

un bâtiment ancien à partir d'une documentation lacunaire et 
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ILLUSTRATION 8. Image fixe du modèle 3D de la deuxième gare (1911–1970). (Nathalie Charbonneau)



de mettre à jour la maquette numérique de façon itérative, à 
mesure que de nouvelles sources documentaires deviennent 
disponibles. 

Il est en outre possible de modéliser un bâtiment en se basant 
sur les hypothèses de l'historien. Reprenons notre exemple des 
quatre fenêtres en façade. Disons que les informations quant 
au nombre, à la largeur et à l'espacement des ouvertures 
découlent de l'examen d'un plan d'archives. Plus tard durant le 
processus de recherche, on découvre une photographie 
d'époque démontrant que la construction n'a pas été réalisée 
conformément au plan. Il s'agissait plutôt de 3 ouvertures. On 
réalise par ailleurs qu'elles étaient divisées en 8 carreaux. Pour 
rendre la maquette numérique conforme au nouvel état des 
connaissances, c'est-à-dire pour rectifier les informations 
erronées et y ajouter les nouvelles, il suffit de modifier le code 
informatique et de régénérer le modèle . 14

Dans le cas de la gare du Mile End, on ne dispose 
actuellement que d'une seule photographie du bâtiment 
construit en 1877. On peut y voir les façades nord et ouest. 
Dans la maquette numérique, les configurations des façades 
sud et est sont basées sur des hypothèses. La découverte 
d'autres photographies prises à partir de points de vue 
différents pourra ultérieurement nous permettre de rendre la 
maquette numérique plus conforme à la réalité de l'époque. Il 
en va de même pour le bâtiment construit en 1911. Bien qu'un 
plus grand nombre de photographies soit disponible, de 
nombreuses zones d'ombre sur ces images laissent place à 
l'interprétation. La découverte d'autres photographies d'époque 
pourra nous permettre de combler certaines lacunes dans 
notre connaissance de la géométrie du bâtiment. 

6. Les retombées du projet de reconstitution 
virtuelle 

Notre équipe a réalisé, à partir des sources documentaires, un 
modèle numérique 3D évolutif, représentant l'évolution de la 
gare et de ses environs de 1877 jusqu'à l'époque présente. À 
partir du modèle, une vidéo d’animation 3D a été produite. Elle 
permet au spectateur de faire une visite virtuelle du site aux 
époques clé de son développement et de son déclin : 1877 au 
moment de la construction de la première gare, 1911 qui 
marque la construction du deuxième bâtiment, 1940 à 
l'époque où le bâtiment est réutilisé à des fins industrielles, et 
finalement 1970 au moment de la destruction du bâtiment. La 
vidéo pourra par ailleurs servir de matériel didactique lors de 
présentations ou de conférences. Le modèle 3D a également 
permis de générer des images haute définition. Ces dernières 
seront utilisées pour la réalisation de panneaux d'information. 
Ce matériel d'interprétation constituera un ensemble d'outils 
pertinents et accessibles à tous. 

La gare ferroviaire absente émerge comme une clé de lecture 
pour comprendre le paysage urbain qui s’y trouve aujourd’hui. 
En reconstruisant virtuellement la gare disparue, nous avons 
voulu remettre cette clé à nos contemporains. Le matériel 
d'interprétation que nous avons réalisé permettra d'une part 
d'illustrer de quelles manières l’évolution des modes de 
transport et des comportements liés aux transports et à 
l'industrie a entrainé les transformations subies par le secteur. 
Il permettra d'autre part aux citoyens, aux entreprises, et aux 
pouvoirs publics de mieux connaitre et comprendre les 
multiples facettes du développement et l’évolution du secteur, 
et ainsi de mieux se l’approprier et planifier son avenir.  
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