
 

 

 

Canal de Lachine et ses quartiers / 

The Lachine canal and its neighborhoods 

 

Voici quelques suggestions d’endroits à croquer lors de vos visites dans les 

quartiers du canal de Lachine. Cette liste est loin d’être exhaustive et ne représente qu’une amorce à 

votre créativité. Pour d’autres suggestions, nous vous invitons à consulter le blogue « Mes quartiers » 

de Gilles Beaudry  https://mesquartiers.wordpress.com/  
 

1. Écluses #1 et #2  Vieux Montréal   

Métro : Square-Victoria-OACI 

 Marché des Éclusiers  

 Grand Quai - (quai Victoria ou quai de croisière)  

 Escalier et toit vert (vue sur l’écluse #1, le silo #5 et Habitat 67) 

 Bota Bota 

 Camping urbain oTENTik de Parcs Canada sous le silo #5 

 Rue Mill  

 Vue des écluses à partir du pont 

 Magasin nautique Seagull (815, rue Mill)  

 Jardin des écluses et écluse #2 

 Bassin Peel 

 Vue sur Griffintown en chantier 

 Caserne #21 transformée en Centre d’histoire de Montréal  (355 Place d’Youville) 

 Atelier de création sur verre Espace Verre (1200 rue Mill)  
 

2. Écluse #3 Pointe Saint-Charles   

(Saint-Gabriel) et quartier Pointe Saint-Charles 

Métro Charlevoix coin rue Centre  

 Allez-up : un centre d’escalade (1555 rue Saint-Patrick) 

 Écluse #3 (Saint-Gabriel) coin rue des Seigneurs 

 Lofts Redpath - stationnement à partir duquel on a une vue intéressante sur l’écluse 

 Façade en rénovation à côté du 1750 Saint-Patrick 

 Églises Saint-Gabriel (2157, rue Centre) et Saint-Charles (2111, rue Centre) 

 Murs avec graffitis rue Island 

 Pont de la rue Charlevoix 

 Bibliothèque Saint-Charles - ex-caserne de pompiers (coin Hibernia et Mullins) avec vue sur 

la voie ferrée 

 Marché Atwater  
 

3.     Écluse #4 (Côte Saint-Paul et le Sud-Ouest) 

Métro : Place Saint-Henri  

 Square Sir-George-Étienne-Cartier 

 Écluse # 4 (Écluse de Côte-Saint-Paul, vers le sud-ouest) 

 Silos de Canada Malting 

 Terrasse St-Ambroise (15 minutes de marche de la station de métro Place St-Henri) 

 Architecture industrielle : Arcelor Mittal et Chenail 

https://mesquartiers.wordpress.com/


 

 

 Pont enjambant  le Canal – avenue de l’Église, boul. Monk etc. 

  

          

Côte Saint-Paul 

 Noyau de l’ancien village : presbytère, église Saint-Paul, caserne 

 Ancien pensionnat Notre-Dame du Saint-Rosaire 

 La grue LaSalle-Coke : vestige de l’industrialisation de Montréal – face au 6610, rue Saint-

Patrick 

 Lieu historique national du Canal de Lachine 6300, rue Saint-Patrick 

 Parc La Vérendrye 
 

4.  Écluse #5 et quartier  LaSalle / Lachine 

Métro : Angrignon   

 

A.  Lachine sur la rive Nord du Canal - Collège Sainte-Anne de Lachine 

 Écluse #5  

 Lieu historique du Canal-de-Lachine - 711, boul. Saint-Joseph 

 Lieu historique du commerce de la fourrure - 1255, boul. Saint-Joseph 

 Parc René-Lévesque 

 Collège Sainte-Anne 

 Musée de Lachine - 1 chemin du Musée coin Chemin du Canal) 

 Phare de Lachine - Parc Saint-Louis, boul. Saint-Joseph 

 Marina 

 Point de vue Kahnawake sur l’autre rive  

 Pavillon de l’Entrepôt - notre site d’exposition - 2901, boul. Saint-Joseph (Fermé lundi) 

  

B.  LaSalle sur la rive Sud du Canal 
Secteur industriel, encore aujourd’hui : BP (matériaux de construction), Seagram, Montréal 

Coke, Standard Brands (Fleishman), Domtar, Labatt, Kraft, Kruger, etc. 

 Parc des rapides (sur le site de l’ancienne centrale hydroélectrique de Lachine fermée en 1931) 
   et l’île aux Hérons 

 Moulin Fleming - 9675, boul. Lasalle   

 Maison De Lorimier Bélanger  inscrite au Régistre du patrimoine culturel  
  9603 boul. LaSalle        

 Grue de Lasalle Coke - 6710, rue Saint-Patrick  
  https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/canallachine/culture/grue-lasalle-coke-crane 
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