




LACHINE 
JOURNÉES SONORES, 
CANAL DE LACHINE 
«Journées Sonores: Canal de Lachine» est un 
projet sonore de documentation sur les modillcations 
du paysage sonore du canal Lachine au fur et à 
mesure des différentes étapes de son réaménagement. 
Comme tous les projets de rénovation urbaine, ce 
projet de plusieurs années et millions de dollars a de 
profonds effets sur le contenu sonore des abords du 
canal. Thmegistrement, pendant plusieurs années, 
des sons depuis la piste qui court le long du canal 
permettra la création d'images sonores condensées 
accompagnant ces changements urbains. Nous 
espérons quen les écoutant, ces fOI1S vous sensibiliseront 
au lieu et que vous serez amenés à penser votre 
rapport avec les sons de ce lieu. Contrairement aux 
représentations visnelles, les enregistrements de sons 
ne cadrent pas de scènes ou d'édifices particuliers. 
mais soulignent des mpports entre sources différentes. 
comme la circulation de voitures ou de bateaux. des 
cyclistes, des machines industrielles ou de constmction 
et des piétons. Notre intention est de mettre en relief 
différents angles d'un environnement donné en fonction 
de sources et perspectives différentes. 

la promenade sonore 

Les enregistrements sonores se font selon une méthode 
qui s'appelle la promenade sonore. Elle consiste à 
emegistrer un environnement sonore d'un endroit 
donné en s'y déplaçant. TI s'agit d'une approche de 
lethnographie du lieu fondée sur l'écoute pour tenter 
de comprendre la façon dont communique un 
environnement sonore. C'est pourquoi nous ne 
cherchons jamais à minimiser ou camoufler notre 
présence qui fait plutôt intimement putie du paysage 
sonore que vous entendez dans chaque séquence. 
Vous entendrez souvent un reniflement ou un 
toussotement pendant les mois d'hiver ou des bribes 
de conversation lorsque des passants curieux font des 
commentaires sur notre singulier accoutrement ou 
nous disent bonjour. Nous avons réalisé ces 
enregistrements à l'aide d'un magnétophone à 
minidisque et des microphones stéréo et binaural 
pour essayer de faire ressortir les mpports puticuliers 
entre le lieu et les sons qu'il produit. 

Les promenades sonores sont une exploration des 
"murmures de la vie quotidienne" (Certeau 1984). 
Nous espérons, à tmvers ces emegistrements, attirer 
l'attention sur les activités quotidiennes des gens (y 
compris nous-mêmes) et leur utilisation de lespace 
public environnant. On fait souvent peu de cas de 
ces activités et de ces sons souvent imperceptibles, 
mais ils se font davantage présents quand on y accorde 
de l'attention. Cependant, par politesse envers les 
usagers de la piste, les conversations saisies au passage 
ne sont que nes murmures dans les emegistrements, 
de façon à établir une distance respectueuse. 
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Andra McCartney, est professeure adjointe dans le 
Département de communication de l'Université Concordia 
où son sujet d\mseignement porte sur les supports sonores. 
Cest aussi une artiste en acoustique multimédia, auteure 
de nombreux travaux multimédias et d'articles de recherche 
en ligne. Andra habite à Lachine. 

Angelica Calcagnile termine un baccalauréat en études 
des communications tout en développant ses intérêts pour 
le design. Bien quelle sest concentrée dernièrement sur du 
design d'affiches, Angelica a sept ans db.-périences en design 
web. Elle est aussi directrice de la publicité et de la 
promotion pour CJLO.com, la radio des étudiants de 
Concordia, où elle utilise ses privilèges exécutifs pour 
occuper la cabine du DJ durant les Bulldozers vs. 'freefrpgs, 
l'émission radiophonique hebdomadaire quelle co-anime. 
On peut la rejoindre à l'adresse suivante 
angelica_calcagnile@yahoo.com. 

Travaillant sur son doctorat en études des communications 
à l'Université Concordia, Owen Chapman intègre ses 
intérêts concernant la philosophie de fa technolOgie avec 
ses expériences des tables tournantes (tumtablism), de la 
production de rythmes et des performances basées sur 
l'échantillonnage. TI a écrit des articles pour M/C : le 
journal pour les médias et la culture, en plus d'écrire pour 
un livre à venir concernant la musique canadienne. Ses 
compositions ont été présentées par ORF Kunstradio (Austria) 
et peuvent aussi être écoutées sur son site web opositive.ca. 

Anna Friz est une artiste du son et de la radio, en plus 
d'être curatrice et pirate des onde~ radio. Elle a présenté 
des travaux audio au Canada, aux Etats-Unis et en Europe, 
et a récemment complété sa mal'trise en études des médias 
à l'Université Concordia. 

Sandra Gabriele est étudiante en doctorat dans le cadre 
du programme commun de doctorat en communication de 
l'Université Concordia (conjlintement avec l'Université de 
Montréal et l'Université du Québec à Montréal). Elle a 
commencé, l'année dernière, à ré-aliser des enregistrements 
sonores en qualité d'assistante de recherche d1\ndra. Elle 
a récemment entrepris des recherches en vue de sa thèse 
qui s'intitule "Gendering Journalism (IDstory): The 
Emergence of the Woman Journalist in Cana~'(les rapports 
entre les sexes en matière de jJurnalisme (Histoire) : 
!.:émergence de la femme jJumaliste au Canada) qui retrace 
lentrée des femmes dans le domaine jJurnalistlque à la fin 
du dix-neuvième siècle. Parmi ses autres domaines de 
recherche figurent le jJurnalisme électronique, la théorie 
et l'histoire du féminisme, la technologie des communications 
et les études culturelles. Sandra habite à Montréal. 

QUI SOMMES-NOUS? 
Lisa Gasior entendait depuis sa naissance mais a commenœ 
à écouter il y a environ 3 ans. Elle termine son baccalauréat 
en communications et jJurnalisme avec une mineure en 
études électroacoustiques à l'Université Concordia. Son 
travail inclut plusieurs pièces électroacoustiques, des projets 
denvironnement sonore et des bandes sonores pour films et 
vidéos. Lisa est assistante à lenseignement dans le cours de 
production du son à Concordia. Elle a fait des recherches 
pour le Journal denvironnements sonores (. Soundscape 
Journal-) et a beaucoup apprécié travailler sur ce projet 
avec Andra. Lisa espère poursuivre des études supérieures, 
introduire les autres auxjoies de l'écoute et trouver de 
beaux environnements sonores partout où elle ira. 

Don Sinclair est un artiste en nouveaux médias et 
professeur à l'Université York à Toronto. Son travail créatif 
tourne autour des interfaces interactives. Tirant de ses 
expériences en musique. en mathématiques. en sciences 
informatiques et en études interdisciplinaires, IK>n travaille 
dans une variété de contextes. Au travers de ses installations 
en galerie (e.g. blow me, hug me, stomp me) et de la danse 
interactive (a journey toward the end in the shape of air). 
IK>n explore les relations infinie qui peuvent être créées 
entre le mouvement et le média. IK>n travaille actuellement 
sur oh, those everyday spaces, un ensemble d'interfaces de 
base de données contenant plus de 25 000 images prises 
lors de randonnées à bicyclette durant la dernière année 
et demie. 

Peter Van Wyck enseigne au sein du programme d'études 
des communications de l'Université Concordia. TI travaille 
présentement sur un projet concernant la mémoire et le 
paysage sur 1'autoroute de l:Atom dans le Nord du Canada. 
Son nouveau livre (Signs of Danger : Notes Toward a 
Philosophy of1ùreat. Presses de l'Université du Minnesota) 
sera disponible en 2004. 

David Paquette. Né il ny a pas si longtemps, fin 1980, 
dans le petit village de Nominingue, Qc. Complète 
présentement une matmse en communications à l'Université 
Simon Fraser. à Vancouver, sous la supervision de Barry 
Truax. Analyse les environnements sonores, explore la 
cognition auditive, s'intéresse à 1'éducation sonore, et pense 
beaucoup trop à la voile. Aime bien le canal et ses tonnes 
de carouges à épaulettes. 
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ÉCHOS DU CHANGEMENT 
URBAIN À TRAVERS LE CANAL 
LACHINE 

Andra McCartney 

7 août 2003 

Au commencement de ce projet d\::mvil"Onnement 
sonore, nous espérions trouver des traces auditives 
du changement urbain entoul1mt le canal, tels que 
des environnements sonores plus bruyants autour 
des écluses quand elles sbuvraient dû. au bruit des 
bateaux à moteurs. Pendant le développement de 
ce projet, nous avons remarqué des types de 
changements plus vastes et plus complexes, incluant 
des problèmes structurels dans le design acoustique, 
ainsi qu'une longue histoire de thèmes communs 
et de variations dans 1 envil"Onnement sonore du 
canal Lachine que jexplore un peu ici : la vie 
urbaine, la vie marine, les communications, 
l'industrie, la constmction, les loiSÎl'S, le St-Laurent. 

Le design acoustique dans le parc 

Comme l'a éclit Owen Chapman, la section de la 
piste cyclable qui borde l'autoroute 20 est baignée 
dans une ambiance bruyante de trafic atteignant 
les 70 dBA durant le jour quand le trafic est dense. 
Ce.st dans cette même péliode de la jlumée que la 
piste cyclable est la plus utilisée. 70 dBA est 
l'intensité sonore approximative d'une voix parlant 
à son interlocuteur de près, donc le trafic peut 
masquer ce type de communications. De plus, le 
bmit du trafic inclut davantage de basses fréquences 
de forte intensité (80-85dBC). Ces fréquences 
infrasonoœ.s ne sont pas incluses dans les 
réglementations concemant le bruit parce quelles 
sont situées à lextélieur de la portée d'écoute 
humaine. Néanmoins, de tels grondements sont 
perceptibles par le ventre sous fonne de vibrations, 
si ce nest par les oreilles. Owen a remru'qué que les 
régions boisées sont plus tl1mquilles (et aussi mieux 
protégées du vent). Cest un exemple d'un mauvais 
de.sign acoustique du {ru"C qui pourrait être amélioré 
{ru" une plantation stratégique d'ru'bres -ayant aussi 
d'autl·es effets bénéfiques. 

Les sons de la vie urbaine (et rurale) 

Comme le disait Hélène Lamarche: «Le canal, d~st 
une partie de nos vies.» Cest maintenant aussi devenu 
une partie de la mienne. Je vis près de la jetée 
municipale de la 34ème avenue à Lachine depuis 
m8:HTt;:,nanl qUarre 8'ïW et ma vie quotidienne suit 
le livage du canal. Lachine a été un point de 
rencontl'e (et de déprut) depuis des siècles à cause 
de son emplacement prè.s des rapides de Lachine. 
Bien avant que le canal soit constl-uit, cette l'égion 
hébergeait le commencement d'un portage traversant 
l'île, une partie d'un système de routes de commeIœ. 
Ce rut lendroit à partir duquel les voyageurs pru.taient 

vers Ibuest pendant la traite des fourrures. Lachine 
est considérée une ville depuis la fin des années 
1600. Mais, même dans le milieu du vingtième 
siècle, elle gru'dait des vestiges d'une ville plus rurale, r.Jt.d-
avec des femles à proxintité. Le C'Helene ~ 
Lamarche avait des chevaux de 'Vl-aison dans sa 
cour sur la 6ème avenue. Lachine était aussi la 
source principale de glace pour la réfrigération de 
l'île de Montl'éaljusqu'aux années 1940 et les 
chevaux et les wagons faisaient la lie près du canal 
pour recevoir lem' chargement de glace, comme nous 
voyons et entendons aujourd'hui les souffleuses 
déliées à la queue leu leu dm-ant l'hiver. Au début 
du dix-neuvième siècle, le.s chevaux travaillaient le 
chemin de halage à côté du canal original, tirant 
les péniches. Et bien sûr, la fameuse brasserie Dawes 
(Black Horse) utilisait aussi les chevaux, comme le 
souligne André Robichaud. De plus, Lachine était 
un pott industriel, avec des caJ:gos s'alignant à la 
Gnmde Jetée (maintenant devenu le pru'C René-
Lévesque) sm' leur route vers et à prutir des Gl-ands 
Lacs. 

Les communautés comme St-Pierre, Côte St-Paul, 
Verdun et St-Hemi, lest de Lachine, ont été la 
demeure de plusieurs tl-availleurs des usines du canal. 
Les sons de la vie urbaine autour du canal vel'S la 
fin des années 1930 sont évoqués dans le liVl'e 
Bonhem- dbccasion de Gabrielle Roy : 

Il s'an-êta au centre de la place Saint-Herui, une vaste 
zone sillonnée du chemain de fer et de deux voies de 
tramways, carrefour planté de poteaux noires et blancs et 
de banières de sûreté, clairière de bitume et de neige 
salie, ouverte enter les clochers, les dômes, à l'assaut des 
locomotives hurlantes, aux volées de bourdons, aux timbres 
éraillés des trams et à la circulation incessante de la rue 
Notre-Dame et de la rue Saint-Jacques. (1947: 31) 

la vie marine 

Les bateaux de plaisance qui voguent présentement 
sur les eaux du canal Lachine sont les plus récents 
d'lllle longue lignée de navires, chaque possédant sa 
propre signature acoustique: les canot~ pagayant 
sur la rivière St-Pien-e, les péniches chargées tirée..'1 
pm' les chevaux à travers un petit canal, les œteaux 
à vapeur soufflant leurs puissants sifflets et les 
œteaux-remorqueurs les poussant, le romonnement 
sourd des moteurs à diesel, les décennies de canots 



occasionnels et finalement, aujourd'hui. la procession 
lente de batealL"<: puissants, leurs moteurs bruyants que 
Ibn rend silencieux pour éviter de déranger le monstre 
donnant de leffluent industriel en-dessous deux. 

Dans les années 1950, dumnt les dernières années que 
le canal fut ouvert, R. Murmy Schafer était matelot 
de pont sur un pétl'Olier qui a tmvel"sé le canal. Schafer 
devint plus tard un célèbre compositeur et chercheur, 
fondant le World Soundscape Project (le Projet mondial 
denvironnements sonores), une recherche sur les 
environnements acoustiques changeants, qui fùt de 
plusieurs façons une inspinltion pour ce projet Comme 
matelot de pont. Schafer était en chw:ge de sauter du 
navire POUl" in.,taller un câble autoUl" du bollard et que 
le bateau puisse être ainsi treuillé travers les écluses. 
TI perçevait ses traversées sur le canal comme un 
soulagement bienvenu du bnùt constant des moteUl"S 
du navire, puisque ceux-ci étaient an:êtés pour négocier 
les écluses. TI se souvient de la tranquillité de Montréal 
la nuit: 

Je me souviens particulièrement d'arriver à Montréal, par 
le canal Lachine, plusieurs fois dans le milieu de la nuit. 
C'était vraiment hantant. La \ille était silencieuse et le seul 
son était le son du treuil, treuillant le navire. et 
occasionnellement le grincement des rat~ le long du rivage. 

Comme plusieurs témoins aUliculah-es nous Ibnt affitmé, 
la navigation avait une profonde influence sur la 
communauté - les bouchons de circulation au pont, 
l'augmentation des affaires, le spectacle des 
embru'cations qui passent et le son des sifflets, des 
sirènes et des moteUl"S puissants. De la perspective des 
résident., du rivage du canal dans les années 1930, la 
nuit était ponctuée PW" le son des sirènes des bateaux 
approchant les écluses. Comme Gabtielle Roy écrit : 

Dès que sbuvrait la navigation, le cri cent fois répété de la 
sirène, le cd qui jaillissait au bas de la chaussée Sainte
Ambroise depuis le couchant jusqu'à l'aube ... La maison où 
Jean avait trouvé un petit gal1ù se tr-ouvait immédiatement 
devant le pont tournant de la rue Saint-Augustin. Elle voyait 
passer les bateaux plat~, les bateaux"citernes dégageant une 
forte odeur d'huile ou dessence, les barges a bois, les 
charbonniers. qui tous lançaient juste à sa port~ leurs trois 
coups de sirène, leur appel au passage, à la liberté, aux 
grandes eaux libres qu'ils retr'ouveraient beaucoup plus loin, 
lorsqu'ils en auraient fuù des \illes et sentiraient leur carène 
fendre les vagues des grands lacs. (1947: 28) 

Communications 

Comme se souvient Guy Rochon, Ibmbre des navires 
était même diffusée SUl" les ondes, interceptant les 
signaux de télévision et amenant les communications 
entre la rive et les bateaux dans son salon, soulignant 
ainsi l'interpénétmtion de la vie marine avec celle du 
rivage. La mdio avait aussi une place proéminente 
dans lenvimnnement entow:ant le canal industriel. 
lliuteure Gabrielle Roya écrit sur Ibmniprésence de 
la diffusion mdio à St-Henri durant la fin des années 
1930, à la fin de la Grande dépt'eSsion et au 
commencement de la deuxième guen-e mondiale : 

De chaque boutique, grande ouverte SUl' son passage, 
s'échappait une voix. métallique et forte. Une phrase se 
perdait; de la boutique suivante, la même voix continuait 
une autr-e phrase décousue. Cent appareils de radio, à sa 
droite. à sa gauche. derrière lui, devant lui, lançaient des 
bribes de nouvelles et faisaient de leur llÙeux pour lui rappeler 
l'agonie dans laquelle le monde se débattait. (1947: 268) 

Industrie 

Le canal Lachine a été souvent déclit comme le berceau 
de l'industrie canadienne. Les usines qui s'alignaient 
sur ses lives étaient remplies d'énormes maclUnes 
fonctionnant grâce à des turbines, à la vapeur et puis 
à l'électricité. lR.s employés de l'usine étaient entourés 
par des cliquetis et des gémissements qui ont 
maintenant. pour la plupwi, dispalll. Les sirène.s de 
l'usine ont été remplacées pal" des sonnelies plus 
silencieuses et des bips électr"Oniques, la mécanique 
par les ordinateUl's, les façades industrielles masquées 
pal" le bruit à bande lw"ge des tuyaux d'air" lR.s sons 
intermittents des usines isolées ont remplacé le constant 
cliquetis du canal industriel en marche. PlusieUl"S des 
usines ont felmé il y a longtemps et ces bâtiments 
vides, attendant leur dest11lction ou leur reconst11lction 
en condominiums, font énOlmément d'échos dans les 
enmgistr-ements faits pal' Anna Friz près du Vieux 
Montréal. 

Construction 

Les sons de constl1lction font pwtie de l!:mvil"Onnement 
du canal depuis les premiers essais pour construire un 
canal vers la fin d~ années 1600 comme le souligne 
André Robichaud. A cette époque, les sons provenaient 
des pioches sur la roche, tentant sans succès de faim 
une brèche dans le territoire appelé Rockfield. La 
construction du berceau de l'industrie canadienne 
inclut aussi quelques-unes des premières disputes de 
tmvail au Canada. Quand le canal Lachine a été élargi 
PW" 3000 «navigators »(une des significations anglaises 
du mot « navigator » est excavateur de canal) - qui 
étaient ptincipalement des tmvailleurs irlandais 
immigrés POUl" fuir la famine, autant des catholiques 
que des protestants, de même que quelques résidents 
locaux - un élargissement fait POUl" accommoder de 
plus grands cru'gos, ces sons, incluant les clis des 
grévistes et les tirs des troupes gouvernementales, ont 
été entendus par un meunier durant la grève de 1843: 



«Quolibets, sifflets, vociférations, clameurs surtout, 
ébranlèrent son espdt .. , Du haut de son moulin, Stephen 
May entendit des coups de feu intermittents» (Boily 1980: 
41) 

La construction d'alÙOurd'hui comprend les sons des 
machines de ten-assement, des appru:eils de battage 
et des camions. Nous avons entendu ces sons de 
construction d'un oout à l'autre du canal, sur les écluses 
elles-mêmes, aussi bien que le long du rivage où les 
résidences jaillissent dans le sûlage des bâtiments 
industriels démolis. 

Loisirs 

Les sons des loisil"s autour du canal nbnt pas commencé 
avec la piste cyclable contempomine. Au début des 
années 1900, le vieux canal à Lachine n'était pas 
utilisé à des fins industrielles et Hélène Lamarche 
nous a relaté que les gens avaient de petites cabines 
près du canal à Lachine où ils pouvaient aller pour 
relaxer. Cependant, les loisirs se sont depuis déplacés 
des oords industriels et navals vers une activité 
principale le long des rives. Nous avons entendu des 
bicyclettes de plusieurs types, des planches à roulettes, 
des chaises roulantes et des marcheurs sur les sentiers. 
des autos et des motos dans les stationnements. Sur 
leau, nous avons entendu toutes sortes dembarcation 
allant du gros bateau à moteur dans le canal aux 
kayaks. CaJIOts, batealLx à voiles et moto-mruines 
mgissant dans le polt de Lachine. Les pêcheurs 
pru"Sèment les lives du canal et à l'hiver, ils se déplacent 
avec leurs scies sur la surface gelée. comme le font les 
courses d'autos dans la période la plus froide de l'hiver. 
Durant une purnée chaude de l'été, tous les recoins 
du parc peuvent être utilisés pour un pique-nique ou 
un moment tt-anquille à regru'der lrou. Chaque fin de 
semaine de l'été. le Batobus et autr'es traversiers 
tournent au ralenti aux quais, ati.endant de tr-ansporter 
les gens et les bicyclettes d'un côté à l'autr'e de lrolL 

Le St-Laurent 

Comme l'écrit Thter van Wyck, le canal est une rivière. 
une prutie du St-Laurent, qui est connu pour sa force 
et son énergie à briser les glaces au plintemps. Des 
sons de glace spectaculaires ont été emegistt·és à la 
jetée municipale en mars 2000 et aVlil 2001, une 
preuve auditive de la puissance de la rivière et du 
changement de tempémture. En mru's 2000, la 
tempémture a soudainement baissé de 27 degrés 
Celsius. soit de plus 10 à moins 17 degrés. Le matin 
suivant une mince couche de glace recoUVl-ait leau et 
elle craquait et se déchlt-ait lentement alors qu'un 
pêcheur faisait un ttuu un peu plus loin. En avril 2001, 
des bourrasques de vent bt-assaient de petits morceaux 
de glace pris entre les grosses roches du rivage. Ces 
sons sont inclus en boucle dans l'installation par 
ordinateur. Plusieurs de nos emegistrements incluent 
des sons drou - les mpides entendus du bout du Parc 
René-Lévesque, le sillage des batealLx passant dans le 
port, le~ sûlages plus petit" et plus silencieux des 

bateaux se promenant lentement à travers le canal, 
lrou qui sengouffre dans un barrage. Quelques-uns de 
ces sons sont le résultat de la constriction de lrou par 
le canal, d'autr-es ont été entendus ici depuis des siècles 
alors que les mpides de la rivière coulent vers la mer. 

BOily, Raymond. Les Irlandais et le canal de Lachine. 
Ottawa: Editions Leméac, 1980. 

Roy, Gabrielle. Bonheur d'occasion. Montréal: 
Librairie Beauchemin Limitée, 1947. 
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Public gOllrulwalks 
Promenaaes ]Onores 

Le 27 et 28 septembre 
de 11h00 à midi et de 14h00 à 15h00 

Venez et prenez une promenade sonore 
guidee autour du canal Lachine! 

avec ÉmiIi,e Christiansen & Lisa Casior 





FRESQUE OU AUTOROUTE?: 
UNE IMPRESSION AUDITIVE DU 
CANAL LACHINE DE MONTRÉAL 

Owen Chapman 

1 er août 2003 

Dans le chapitre "Marches dans la ville" de son livre 
Cinvention du 1iuotidien, Michel de Cerleau déclit la 
vue de New Yor que ibn peut avou' du 110ème étage 
du World Trade Center comme une vision qui 
« arrête » la ville : 

« Sous la brume brassée par les vent~, l'île lU·baine. mer au 
milieu de la mer, lève les gratte-ciel de Wall Street, se creu~e 
à Greenwich. dresse de nouveau les crêtes de Midtown. 
s'apaise à Central Park et moutonne enfin au-delà de Harlem. 
Houle de verticales. Thgitation est arrêtée, un moment, par 
la vision . • (de Cerleau, p. 171) 

Dans ce chapitre, de Certeau maintient que cette 
image figée procure le modèle et la fondation de la 
~ ville-concept », avec son réseau de rues entrecroisées 

ainsi que son architecture et son design urbain 
ondulants. Alors que cette image est utile poUl' les 
« dieux voyeurs» et poUl' ceu.."{ qui tentent de résumer 
les grandes lignes d'une région comme celle de Montréal 
en une entité discrète la pratique du voyage quotidien 
à travers la vüle perturbe significativement cette 
construction. Pour citer de Certeau à nouveau : 

« La ville-panorama est lUI simulacre "théorique" (cest-à
dire visuel), en somme un tableau, qui a pour condition de 
possibilité un oubli et une méconnaissance des pratiques . • 
(de Certeau, p. 173). 

En concevant la ville comme une chose capable d'être 
observée dans son entièreté à l'œil nu, la 
~ ville-concept» se construit d'elle-même en un 
monstrueux panopticon, rempli de sa propre invention 
de la discipline au travers de la notion de circulation 
contrôlée. 

Dans le site web de Parcs Canada consacré au canal 
Lachirie de Montréal, on y retrouve ceci: 

Au hasard d'une randonnée sur les berges du canal de 
Lachine, un paysage complexe défile sous vos yeu.. ... curieux. 
Les écluses et les mlU'S de la voie navigable canalisée. les 
usines du XIXe siècle et les gratte-ciels du centre-ville 
composent une fresque dont les différents éléments témoignent 
aussi bien du dynamisme passé que de l'avenir prometteur 
du canal. 
http://www.pc.gc.ca/lhn-nhs/qc/canallachine/activ/ 
activ4Jasp - le 5 août 2003 

Similah'ement au concept de la « vi 'lion par les yeux 
des dieux» de New York que de Certeau a découvert 
au sommet du World Trade Center, cette déclaration 
provenant de Ibrganisme responsable de la maintenance 
et de la promotion du canal (qui coule du Vieux 
Montréal à la municipalité de Lachine située dans la 

partie ouest de l'île - soit SUl' une longueur dÈmviron 
15 kilomètres) se concentre seulement sur les aspects 
visuels que contient le.xpérience du canal - articulant 
ainsi une image en accord avec la perspective de la 
« ville-concept », perspective commune à plusieurs 
projets de développements urbains. 

En opposition à ce compte-rendu visuel de l'impact 
provoqué par le canallachine SUl' ses Visiteurs/voisins, 
« Journées sonores: Canal de Lachine» est un projet 
de recherche sonore grâce auquel nous documentons 
les changements dan~ Hmvironnement sonore du canal 
Lachine en même temps que celui-ci se modifie selon 
chaque phase de sa revitalisation, connue sous le nom 
du projet Montréal bleu. Pareillement à tous les efforts 
de rénovations urbaines, cet investissement de plusieurs 
mûlions de dollars étalé sur de nombreuses années 
provoque de profonds effet~ sur la façon dont les aires 
entourant le canal smillent. Les marches et promenades 
sonores hebdomadait:es que nous avons conduites depuis 
les quatre demières années ne nous ont pas seulement 
permis d'amasser du matétiel commémorant les 
changements dans nlllvU'onnement sonore du canal, 
elles nous ont aussi présenté la perspective quotidienne 
du canal comme un espace de mOffi'ement : d'anciens 
entrepôts et usines jetés à terre, des condos se 
construisant., le clapotement de 1 eau contre la berge 
du canal (récemment affectée par le re-baptême du 
canal en tant que route poUl' bateaux de plaisance), 
la glace faisant son chemin vers le St-LaUl'ent en hiver 
et bien sûr, les sons produits par les piétons et les 
cyclistes durant le printemps, l'été et l'automne. La 
représentation du canal faite par Parcs Canada se 
concentre SUl' l'image de fresque que celle-ci fournit 
du passé et du présent de Montréal. En soi, cela 
promeut seulement l'image désu"ée de ce que le canal 
procure à ses utilisateurs : des paysages statiques, gelés 
et quantifiables. 

Le chapitJ.-e de de Certeau poltant sur la marche dans 
la vüle est dédié à l'ruiiculation d'une conception 
interchangeable de la ville, une conception dynamique 
caractérisée par le mouvement. Dans une veine 
simûaù'e, ma participation au projet des JOUlnées 
sonores tente dexplorer lenvironnement sonore du 
mouvement le long du canal, principalement par des 



enregistrements alors que je roule à bicyclette sUl'.l~ 
piste cyclable, Cette piste existe depuis 1974, et a ete 
beaucoup utilisée depuis ce temps autant pour des 
randonnées de loisirs durant la fin de semaine que pour 
le transport vers le travail durant la semaine, Les 
environnements sonores que mes expéditions cataloguées 
au canal ont permis dem'egistrer sont tJ:ès similaires 
aux sons du cyclisme que Ibn retrouve ailleurs dans la 
ville, en même temps qu'ils contiennent aussi une 
indéniable tranquillité et un rare sentiment d'être 
proche de la nature, Certaines sections de mes 
enregistrements étaient toujours écrasées par le son 
blUyant du trafic, alors que d'autres sections de mes 
enregistrements du canal étaient presque aussi 
prédictiblement fait de sons dbiseaux et du vent dans 
les feuilles , Cette proximité d'un rytlune plus natru:el 
est ce qui attire, je crois, les gens au canal par contraste 
à l'iné.sistible de ses panoramas, Néanmoins, le canal 
nexiste pas dans une bulle acoustique, Le bruit blanc 
du trafic est omniprésent dans tous mes enregistrements, 
Cependant, bien qu'il soit quelques fois très fort, le 
constant grondement du trafic du canal offre un répit 
significatif en comparaison avec celui du voyagement 
au cœur du centJ:e-vü1e de Montréal, 

La « ville-concept " comme l'affume de Certeau, a 
besoin d'être remplacée par une appréciation dynamique 
et nouvelle des éléments natTatif'l du mouvement dans 
n~space, ainsi qu'ils le sont montrés dans les choix que 

nous faisons comme piétons (ou dans mon cas, comme 
cycliste), Comme il le dit: 

• Échappant aux totalisations imaginaires de l'œil, il y a 
une étrangeté du quotidien qui ne fait pas surface. ou dont 
la surface est seulement une limite avancée, un bord qui se 
dkoupe sur le visible, Dans cet ensemble, je voudrais repérer 
des pratiques étrangères à lespace « géométriques » ou 
« géographique» des constructions visuelles, panoptiques ou 
théoriques, • (de Certeau, p, 174) 

Trois considérations infOlment la tentative de de Cert:eau 
de localiser ces pratiques : ce qu'il appelle 
« opérations ., « autre spatialité » et la natUl'e 
« métaphorique» du mouvement piétonnier deviennent 
les pien-es tomnantes des essais de de Certeau d'atteindre 
une ville-concept qui incorpore la natU1'e vectorielle 
de ses négociations et rituels de remue-ménage 
quotidiens, Dans un effort pour travailler avec une si 
nouvelle conception, j'ai développé une piste audio 
basée sur les sons du canal Lachine comme ils se sont 
présentés à moi le 2 juillet 2002 - alors que je men 
retournais de Lachine vers le centre-ville (la piste 
résultante est intitulée Fn~sco or Freeway et fait partie 
de cette installation), 

La notion de la ville métaphorique de de Certeau 
implique les décisions ptises quand on se pt'Omène sur 
les chemins de la ville, Lorsque les lUes et les lUelles 
se présentent, on fait des choix dans le développement 
de son itinéraire basé sur comment ces espaces font 
impact sm' la conscience du mat'cheur, Le nom de ces 
places de même que leUl'S histoires et leUl's relations 
s'insèrent dans un natTatif mental et intime qui devient 
constamment comme les mouvements des piétons à 
travel'S la ville, Mes expéditions enregistrées le long du 
canal Lachine ont leur pt'opre narratif dépendant de 
la façon dont je me pt'omène le long du canal, à quelle 
vitesse, sur quel tenain, etc" ainsi qu'à travers ma 
relation à la configuration changeante de lendroit lors 
du redéveloppement du canal, Fresco or Freeway est 
une tentative auditive dexplorer la stlUctUl'e de ces 
environnement'! sonores mouvants, 
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PASSERELLE A ATWATER: 
UN INVENTAIRE PARTIEL DES 
EFFETS. 

Peter C. van Wyck 

Le 24 juillet 2003. 

1.0 

2.0 

3.0 

4.0 

5.0 

6.0 

«Des ciels gris de cristal. Un bizruTe dessin 
de ponts, ceux-ci droits, ceux-là bouclés, 
d'autres descendant en obliquant en angles 
sur les premiers, et ces figures se renouvelant 
dans les autres circuits éclairés du canal, 
mais tous tellement longs et légers que les 
rives, chru'gées de dômes, s'abaissent et 
s'amoindrissent. Quelques-uns de ces ponts 
sont encore chargés de masures. D'autres 
soutiennent des mâts, des signaux, de frêles 
parapets. Des accord<; mineurs se croisent, 
et filent, des cordes montent des berges. On 
distingue une veste rouge, peut-être d'autres 
costumes et des instruments de musique. 
Sont-ce des airs populaires, des boute; de 
Concelts seigneUliaux, des restants d'hymnes 
publics? Thau est grise et bleue, large comme 
un bras de mer. Un rayon blanc, tombant 
du haut du ciel, ané.antit cette comédie.* 
Les ponts - Rimbaud 

Si vous vous tenez sur la passerelle à Atwater 
comme je le fais maintenant, cette prose 
cinémai:.ograpruque du précoce Rimbaud 
poUl Tait appirarue simplement comme une 
liste impre.ssionniste. Juste pour nous. Le 
canal, évidemment. Des accords mineurs, 
oui. De fi'êles parapets, certainement. Des 
hymnes publics, bien sût·. Et un ciel gris de 
cristal. Oui, cristal. Toupurs. 

Le pont dont nous pat'lons est le pont 
Atwater. Un pont possédant aucWl attribut 
spécial. Cèst Le pont SatlS qualité. 

Aucune, vraiment. Et certainement rien 
d'une distinction technique,1ùstorique ou 
esthétique. Un pont sans nom. & de poutres 
supportantes, pas de table tournante, pas 
de maçonnerie, pas de rendez-vous. Son 
apparence est vaguement bureaucratique, 
on pourrait même dire instrumentale. Ça 
fait le travail. Et cela sans avoir re.cours à 
quelque chose que nous puissions appeler 
art. Cèst, après tout, qu'une JXlsserelle; 
simplement un portage poUl' les couriers de 
baguette, les voyageurs en direction ainsi 
quen provenance du marché à Atwater. 

Belle vue de là-bas cependant. 

Cest bien sûr un pont traversant le canal 
Lachine. Et juste pour vous mettre au 

prufum si vous alliez demander « quest-ce 
que le canal Lachine?» de Google, lbra~le 
Delphique contemporarre, vous apprendriez 
que le canal Lachine est: « situé dans un 
parc urbain très utilisé et où personne n'a 
pas d'attentes ... »; nous ne savons pas de 
quoi. TI fait « partie des sites historiques de 
Parcs Canada; célèbre aupUl'd'hui pour ... ; 
une partie intégrante du port de Montréal; 
une partie-clé du passé de Montréal comme 
centre naval et industriel; idéal pour des 
activités autant culturelles et historiques 
que sportives et de loisirs. 

7.0 

8.0 

9.0 

De plus, cela est « dû au 
dégagement de 8 pieds sous le 
chemin de fer de la Canadian 
National *; et « conçu pour des 
navires avec un dégagement de 8 
pieds; ouvert du 14 mai au 14 
octobre. » 

Et apparemment, cela « cause 
autant dènthousiasme au sein des 
montréalais de nos purs que ceux 
d'il ya 200 ans lors de sa 
construction; intiment lié à la 
croissance économique de Montréal; 
plein de patterns humains; » et « le 
plus vieux canal au Canada. » 

Cèst « destiné à devenir une des 
attractions touristiques préférées; 
accomplies; un vert pays des 
merveilles des éléphants feuillus » 

- mon favori personnellement, mais 
je nen ai pas vu encore. TI a été 
« inauguré après cinq ans de 
construction; aussi la responsabilité 
de Parcs Canada. » Cèst « fmi; un 
site historique complexe et 
important; plus sévèrement 
contaminé; aussi scénique; plein; 
expélimentant une renaissance 
dispendieuse mais excitante comme 
centre poUl' la culture; maintenant 
une région touristique populaire; 



12.0 

10.0 

la plus vieille aire industrielle au 
Québec; planifié pour cet été; un 
endroit pittoresque et populaire chez 
les montréalais. » 

Et "finalement fini et permet aux 
bateaux d'atteindre lbuest sans avoir 
à passer les rapides; présentement en 
rénovation pour donner, encore une 
fois, aux bateaux de plaisance un 
accès direct au Vieux port de 
Montréal; une ressource culturelle et 
histolique significative au niv~au 
national "; et apparemment «Eune 
bonne promenade alors j'ai pris mon 
temps et arriva au centre-ville juste 
avant la noU·ceUl·. » 

11.0 Et ainsi de suite. 

De toute façon, à prut son décor riche et son 
aœence dà.rt structural, cèst, conune la plupui 
des ponts qui sont érigés au-dessus le canal, 
un résumé du travail du canal lui-même. Pour 
faire un canal - celui de l.achine ou un autre 
- ne doit-on pas avoir au moins l'idée d'un 
pont pour le traverser? 

Pas besoin d'être métaphorique ici. 
Ce nèst }XI.'> le pont comme un symlx>le 
de la fraternité, comme ce qui tient 
le tout ensemble d'un côté à l'autre 
des eaux. La raison est différente et 

15.0 

17.0 

se résume ainsi: la technologie du 
canal est impensable sans la 
technologie parallèle du pont - ils 
fOlment une pratique ou un cu"Cuit 
ensemble. 

14.0 Le canal présuppose le pont, juste 
comme le pont présuppose qu'il y a 
quelque chose à traverser. 

En effet, quand la législation fut ordonnée 
pour permettre la constl.uction du canal 
l.achine, il a été spécifié qu'à lèmplacement 
où le canal diviserait une voie publique, ce 
qui a été fait à de nombreux endroits entre 
l.achine et le Vieux Port, un pont devait être 
construit dans une période d'un mois. 

16.0 Quand on y pense, cèst une longue 
période de temps pour diviser une 
route et une courte période de temps 
poUl· constl.mre un pont. 

Quand le canal a été élargi dans le milieu du 
19ème siècle, quelques 14 ponts ont dû êtl.·e 
reconstImts - approximativement un par 
küomètm de canal. Quelques-unes des ces 
construction" possédaient en effet des structures 
impressionnantes, découlant de la rnru·ginalité 
de la technologie du design, et la plupart 
étaient le résultat de la renommée Dominion 
Bridge Company: les Gauron, les Des Seigneurs, 
les Charlevoix. 

18.0 Aujourd'hui, le canal est traversé par quelques 
25 ponts et structures, incluant 3 voies rapides, 
deux autoroutes provinciales et plusieurs 
chemins de fer. Passant par en dessous, il y 
a deux tunnels, une ligne de métro et un 
embrayage de lignes et de conduits de gaz, de 
téléphone et d'électricité. 

19.0 Au COUl"S du 19ème siècle, à cette période où 
les bateaux ne circulaient plus sur le canal, 
diverses méthodes ont été employées pour 
enlever les objets pouvant rendre la navigation 
dangereuse. Le canal n'a jamais été très 
profond. Des pierres, des pièces de bois et de 
métal, des déchets de construction. Des 
chariot .. et autres débris rejetés. Tout a da 
êtl.·e localisé et enlevé. 

20.0 Aujourd'hui en ce début de 21 ème siècle, 
tI-aversant le pont à Atwater en hiver, on peut 
énumérer plusieUl"S de ces objets étalés sur la 
glace grise de janvier -les restants des hymnes 
publics peut-être - un panier d'épicerie ou 
deux. Une installation de débris, de pancartes. 
Thndos d'un disque compact de Petula Clark. 
Un pneu. Une petite botte de ski. Un chapeau 
et un foulard. Plusieurs petits objets 
difficilement identifiables. Une constellation 
de bouteilles de bière vides et généralement 
de marque domestique ... Une boule de quilles. 
(En fait, ce nèst pas vrai; il n'y avait pas de 



21.0 

22.0 

24.0 

25.0 

26.0 

boule de quilles - c'était un pont différent. 
un canal différent.) 

Mais dans tous les cas, le pont d'aujourd'hui 
~nnet un genre de point de vue archéologique. 
Cest un pont irréductiblement moderne mais 
qui donne sur des consuuctions siégeant sur 
plusieurs couches d'histoire. li pourrait être 
utile, supposez CelUC impliqués, de ~nser au 
canal de cette façon: « éxaminer le contexte 
stratigraphique, identifier quèst-ce qui semble 
être une couche de feu, pour localiser toute 
trace dbccupation. »(Ethnoscop). De telles 
traces sont partout. 

Si vous étiez maintenant debout sur la 
passerelle, vous seriez approximativement à 
mi-chemin le long de ce qui est appelé 
prosaïquement le Bassin numéro 3 du canal 
Lachine. Ce bassin causa problème lors du 
ménage du canal. Pas qu'il y avait tant de 
ménage à prendre en charge; pourtant le pire 
cas était le Bassin numéro 4, il y avait des 
bicyclettes, des matelas, des tables à pique
nique et « tellement de voitures qu'il aurait 
été impossible pour lUI bateau de le traverser.» 
(Gedeon) 

23.0 On doit résister à l'idée que les bassins 
du canal sont de quelconque façon 
des lacs interconnectés qui 
communiquent via des écluses. Cela 
ne pourrait être plus loin de la védté. 
Le pont Ahvater a vue sur le vétitable 
secret du canal: cest une rivière au 
ralenti. Une dvière post-indusuielle. 

De Lachine au VielL'C port. le canal descend 
de 5 mèu·es. En d'auu·es mots. lOOu que Ibn 
~ut voir en réflexion calme (la vôu-e ou la 
sienne) est en mouvement. Du point de vue 
que nous avons de nou·e pont à Ahvater, lOOu 
coule. Pas vraiment un ton-ent mais elle coule. 
Et elle coule à une vitesse denviron 6 cm par 
seconde. Cèst un peu plus que 5 kilomètres 
par pur. Cèst-à-dire que lèau qui passe devant 
le musée aujolU·d'hui sera dans le VielL'C port 
dans 3 jolU"S. Coulant vers la mer. 

Cependant. notre inventaire ici OOst ~ encore 
complet. Sous le pont et sous lèau, cèst une 
tivière après tout. 

Dans lèau ici, sous le pont, en plus des choses 
qui pourraient enu-aver la navigation., la tivière 
a des affluents. Plusieurs au fait. 13 pdses 
deau indusuielles, 30 décharges indusuielles 
et plusieurs décharges de tempête . .. on 
p :mrrait trouver de tels habitants des 
profondeurs comme des pélécypodes et des 
oligochaetes. Et des poissons. Des poissons 
chromatiques, comme les coquards émeraude 
et les perches jUilles. Et des métaux aussi: 
zinc_ mercure, cuivre. Et des composés 
organiques comme des 

27.0 

32.0 

polychlorobiphénylesCPCB) et des 
hydrocarbures aromatiques 
polycycliquesCPAH). Des traces, on ~ut 
imaginer, d'une histoire de production en 
séde le long de cet itinéraire. Pul~ et papier, 
fer, caoutchouc, cuir, textile, acier, imptimetie, 
métaux non-ferreux., appareils électtiques, 
pétrole, charbon, produits chimiques 
industtiels, fruine, clous, sucre, minéralLx 
non-métalliques, et ainsi de suite. 

Aujourd'hui dans le « Répertoire des biens 
immobiliers fédéraux », géré par le Conseil 
du trésor du Canada, le canal Lachine 
comprend de nombreux sites contaminés. TI 
est bien sûr impossible de dire où se situent 
ces sites individuels ni l'étendue précise de 
la contamination. Tous les sites indiquent la 
présence de « métaux lourds » et quelques
lU1S indiquent en plus des PAR et des 
«hydrocarbures de pétrole ». 

28.0 Cependant. même de ce point de vue 
du pont Ahvater, le concept de 
contanùnation en soi est ambigu. Pru· 
«site contaminé» on entend: « un 
dans lequel les substances sont 
présentes à des concenu-ations (1) au
dessus des nivealLx de fond et posent 
ou pourraient poser un danger 
immédiat ou à long-terme pour la 
santé humaine ou pour 
lènvironnement ou (2) excède les 
nivealLx spécifiés dans les politiques 
gouvernementales et régtùations. 

29.0 Cest soit illégal ou dangerelLXo Ou les 
deux en même temps. 

29.0 Les sites contanlinés sont aussi a~lés 
des champs bruns. 

30.0 Full fathom flve. 

Si c'était une pièce de musique, ce qui bien 
sûr convient avec tous les cas - cest-à-dire 
beaucoup de sons - nous pomTIons penser au 
canal comme une longue Une, comme une 
ligne rythntique, et nous pounions aussi 
imaginer (ce nest pas une chose difficile à 
faire) que cette ligne a une profondeur, di'lOns 
une profondeur hruïllonique. Et puis, nous 
autions quelque chose de vraiment spécial en 
effet, une ligne rernru·quable - que j'a~llerais 
un itinéraire - avec une épaisseur et tille 
prolongation ou mieux., une amplitude et une 
fréquence, les vagues de l'itinérail:e coulant 
dans le canal; nous amions un genre de 
polyphonie de l'indusuie et de leau, de 
l'histoire et du temps, du progrès, de la lutte 
et du changement, et des vies des hommes et 
des femmes, des coureurs, des conducteurs et 
des batealLx avec Bob Seger, da,> immigrants 
et des propdétaires, des maîu·es éclusiers et 



Works: 

des constmcteurs de bateaux, des nénuphars 
de styromousse (des objets instables pour sÛT) 
et des timoniers, des tailleurs de pien-e, des 
maçons et des machines, des monteurs de 
charpentes, des tuyauteurs, des marcheurs de 
chien, et ceux qui sont sans abri; toutes ces 
choses seraient là, comme elles sont, des trace,s 
au moins, et bien sÛT la contamination -
chacune des trente-deux sites - de laquelle 
nous ne connaissons tellement peu de choses, 
poUliant chacune subsiste, chacune 
pmfaitement vraie peu importe où elle est, et 
puis nous pensons au pont duquel nous 
regardons cette scène, et nous sommes là; une 
rencontre par chance, par accidenl 
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01 pierweave 

Des enregistrements de 1999 à 2002 sont condensés, 
juxtaposés et superposés année sur année. Les extraits 
utilisés dans cette pièce sont des délivés de plusieœ:s 
heures denregistrements utilisant« les opérations 
de chance» 

02 Journée sonore, écluse 5 

Condensé deÀ1raits dÈmregistrements faits entre juin 
2000 et juillet 2002 : le pont en partie chargé, le 
coucher de soleil dbctobre à l'heure de pointe, une 
marche d'hiver dans la gadoue, une promenade 
sonore l'été à bicyclette, tous dans la région de 
l'écluse 5. La première partie de cette pièce 
documente les restes des sons indusl1iels qui ne sont 
plus entendus dans cette région. La Dominion Blidge 
fût un de plus proéminents habitants industliels du 
canal et ce, pendant plusieurs années, construisant 
plusieurs des ponts sm' le canal. Les parties de pont 
étaient chargées pour exportation à l'écluse 5 et à 
la jetée municipale jusqu'à récemment, mais tout 
cela est arrêté maintenant. 

03 Camion de bouées, 10 mai 2001 

Cette pièce a été condensée à partir d'un 
em'egistrement de 20 minutes fait au plintemps 
2001. Cela représente un son saisonnier de la jetée 
municipale de Lachine. Chaque printemps, un 
camion amène les bouées de navigation à la jetée. 
Une grue décharge les bouées qui sont, par la suite, 
mises sur le lac le long du canal allant jusqu'au port. 

04 Jetée municipale, été 2001 

Condensé à partir dextraits enregistrés dumnt un 
été. Cette pièce commence avec des ex11'aits de deux 
journées de printemps remarquables par leur 
changement extrême de température. Le 13 avril, 
les eaux se fracassaient contre le passage inférieur 
de la jetée, se btisant sur la jetée, ressemblant à une 
inondation. Le jour suivant, de petites granules de 
glace sont poussées par le vent contre le rivage et 
remplissent les trous entre les grosses roches, les 
vagues faisant des mélodies baroques lorsquelles se 
btisaient contre elles. 

05 La grande jetée, le 29 aVlil 2000. 

Un condensé d'une marche sonore et d'une promenade 
à la fin de la grande jetée qui était utilisée aupl1:avant 
pour les cargos en attente. Cest maintenant le Parc 
René-Lévesque, une extension de la piste cyclable 
à Hmtrée du port de Lachine, près des rapides. 



06 Fresque ou autoroute? 

Cette pièce a été comlDsée à partir de sons enregistrés 
le long de la piste cyclable alors je me rendais de 
Lachine à l'intersection du canal et de l'autoroute 
Déc!Uie le 2 juillet 2002. Les sons marquants ont 
été sélectionnés, égalisés et puis remixés dans un 
«rythme de bicyclette~. Les échantillons incluent: 
du bruit de trafic, des claquements de bicyclette et 
du vent, de même qu'un court arrêt chez un 
marchand de beignes. Voir l'article: « Fresque ou 
autoroute?: une impression auditive du canal Lachine 
de Montréal. » 

07 La m!U-che sonore en groupe--27 septembre 2002 

Durant cette joumée, la partie du canal près du 
marché Atwater a été explorée par 8 étudiants en 
production du son provenant d'une classe de 
comrmmications à Concordia. MicroIitones à la main, 
ils ont fait 4 enregistrements séparés de marches 
sonores qui ont été utilisés comme base pour cette 
comlDsition. 

08 28 janvier 2002 

Construite à partir d'ambiances enregistrées SUl· le 
pont Charlevoix surplombant le canal à lest du 
marché Atwater. Les pneus d'automobile contre la 
smface de métal texturée du pont produisent ce son 
monotone distinctif, mis en boucle pour augmenter 
le rythme existant du trafic. C'était un jour ti"Oid et 
sec, avec de la glace sur le sol de la piste cyclable 
vide se rendant jusqu'au pont. 

09 Du berceau à la tombe 

Cette pièce commence avec le son des appareils de 
battage travaillant SUl· un futur site de condos près 
du pont piétonnier au marché Atwater, em·egistré 
dm·ant l'été de 2002. La région entière autom· du 
marché a été « revitalisée » dUl"8llt les dernières 
années grâce à d'intensifs développements de condos 
sur les sites d'anciens entrepôts et usines, soit en 
rénovant les bâtiments actuels ou soit en les 
démolissant pour construire de nouvelles unités 
d'habitation. Le canal a été reouvelt au. trafic naval 
le 25 mai 2002 avec fanfares et apparat, quelques
uns des sons sont inclus ici. Pru.mi les célébmnts, on 
retrouvait des acteurs habillés en plusieurs 
per~mnages historiques pertinents au développement 
du canal en pivot industriel pour le Canada. Dans 
ces personnages, on retrouvait un jeune francophone 
posant comme John Richardson. Bien que ce jlm"
là cette richesse indusilielle ait été romancée par 
les célébrants, le résidu de ce patrimoine industriel 
persiste non seulement en bâtiments de briques 
rouges à réoccuper mais aussi en rebuts toxiques 
remués pm. la circulation navale sw· le canal. Cette 
pièce telmine avec des em-egistrements faits durant 
l'été 2001 à l'intérieur des hangars du CN situés à 
Ibuest du marché Atwater et qui sont maintenant 
démolis. Ce sont df'--s « sons perdus» : des échos du 
passé, mélancolie et avertissement. 

f , 



10 son du silo brisé 

Tessons de ven-e plombés et cassés tombant de douze 
étages dans un silo vide. Une tIllppe dans le plancher 
qui mène vers le bas, vers le bas, vers le bas ; 
impossiblement vaste et sombre. La seule façon 
d~mtendre la taille de lespace est de chanter et de 
th·er des objets, donc cest ce que nous faisons. Les 
structures autour des silos se fissumnt et croulent 
mais les gigantesques cylindres de ciment restent 
debout comme Ozymandias au bord du canal. 

Il Il y a quelque chose en dessous du pont. 

Une observation faite un soir vers la fin de février 
2002. J'ai vu plusieurs fois des objets presque 
aléatoires péniblement abandonnés sur la glace sous 
le pont- des poussettes de bébé, une botte seule -
mais la noix de coco semblait intéressante à noter. 
!:autre son est indicatif des petits sons que j'ai entendu 
durant l'hiver le long du canal - le vent sengouffrant 
dans les sacs de plastiques qui pendent d'une poubelle 
ou qui sont plis dans une clôture à maillons faite 
douce par la neige et le vent. 

12 À travers l'écluse Ste-Catheline 

Ceci est une pièce condensée provenant d'un 
enregistrement de 25 minutes d'un bateau passant 
à tI·avers l'écluse Ste-Catheline de la voie maritime 
du St-laurent. Ce sont les sons principaux du bateau, 
allant du haut niveau de leau au niveau bis, enregistré 
le 15 mai 2003. Les bateaux de la voie mruitime 
sont plus gros que ceux dans l'ancien canallachine, 
mais leurs mouvements à travers l'écluse sont 
similaires. 

14 Difficulté à regru·der la télévision 

Guy Rochon nous mconte une histoiI-e étonnante sur 
la difficulté de regarder la télévision dans sa maison 
au bord du canal en 1957 quand il était enfant. Dans 
cette pièce, Guy Rochon raconte l'histoire comme 
elle est ré-interprétée en utilisant un clip du 
programme I.!A.ctualité de Radio-Canada datant de 
la fin des années 1950 ainsi qu'une communication 
entI-e un bateau et la rive enregistrée à l'écluse Ste
CatheIine le 24 juillet 2003. 

15 Inspectem·s de glace 

Hélène Lamarche parle de la façon dont la glace, 
pour remplir des boîtes de glace, devaient être 
découpées de certaines sections du canal. Elle se 
mppeUe la présence de« l'inspecteur de glace ~ dont 

. les tâches consistaient à évaluer quelles sections du 
canal semblaient les moins contaminées. La glace 
était amenée plU: un attelage à cheval et livrée aIL" 
clients. 



16 Les bateaux passant et leur musique 

Albert Laudi et Zach se souviennent des sons du 
canal. lis se rappellent les différents sifilets et sirènes 
des bateaux qui ~saient quotidiennement dans le 
canal. Aujourd hui, l'environnement sonore à 
1 extérieur du salon de coiffure pour hommes est 
constitué principalement du bruit du tJ:afic mais 
écoutez à quoi l'ambiance du port pouvait ressembler 
avant 1959, quand le canal était un passage pour 
le St-Laurent. 

17 Les origines du canal 

Dans une entrevue avec Andl"é Robichaud, accordée 
le 8 juin 2003, il parle des origines du canal alors 
que nous marchons le long du canal près de la 34ème 
avenue. 

18 des sons agréables 

Dans une entrevue avec Guy Rochon le 15 mai 2003. 
ce dernier parle des sons du canal qu'il garde près 
de son cœur. Les sons comme leau sur les roches ou 
les sirènes de bateaux sont de réconfortants rappels 
de son enfance. Les sons en arrière-plan sont ceux 
de 1 eau sur les roches enregistrés près de la maison 
de M. Rochon dans la ville de Ste-Catherine. où il 
se réfugie pour se souvenir du passé. 

19 Mixte radio 

La passion d'Eddy Clément est de collectionner les 
radios. Sa pléthore de ronnaissance était extrêmement 
intéressante et il était plus que content de partager 
les histoires de quelques-unes des radios que vous 
pouvez voir dans cette installption lors d'une entrevue 
donnée le 12 juin 2003. Ecoutez alors que nous 
scannons à travers les fréquences radios et voyez 
quels morceaux d'information intéressants on peut 
y trouver. 

20 Bouchon de circulation à la 6ème avenue 

Albelt Laudi était le propliétaire depuis 1949 d'un 
salon de coiffure pour hommes sur la 6ème avenue 
à Lachine. Cet enregistrement inclut Zach, un de 
ses fidèles consommateurs. Les deux se souviennent 
de l'actionprovoquée sur la 6ème avenue dans les 
années 1950 par le pont toumant qui retenait le 
trafic. Pour Albert, cela signifiait plus d'affaires et 
pour Zach ... la crème glacée. Cette entrevue a été 
emegistrée dans le salon de coiffure df\lbelt le 27 
juin 2003. 
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21 le premier bateau de la saison 

Hélène Lamarche parle des sons du canal comme 
elle se rappelle de ceux-ci dans son enfance. Pour 
elle, le son du premier bateau passant le canal était 
un symbole du printemps ... et du commencement 
des vacances d'été. Cette entrevue a été faite en août 
2002 dans un restaurant près du canal. 

22 les fermes le long du canal 

André Robichaud parle des fermes le long du canal 
et des chevaux de travail que les gens possédaient 
pour la livraison des marchandises. Pendant que 
lentrevue se déroule le long du canal actuel, cette 
pièce fait écho à quelques sons que Ibn a pu entendre 
par le passé, comme des sons de chevaux que nous 
avons ajouté. les sons des chevaux tentent de noyer 
le trafic en arrière-plan. 

24 Lachine mixte 2 

Les sons-source furent enregistrés le long du canal 
le jour de la !ete de Victoria 2003 - à Montréal en 
retournant de Victoriaville. Nous avons transporté 
un Boss Dr. Sample des haut-parleurs à battelies, 
échantillonnant des sons et les rejmant lorsque nous 
marchions. (Les gens pensaient que nous surveillions 
les niveaux de son - un gars disait « compteur 
Geiger » ••• ). Des micros binauraux dans Ibreûle 
enregistrèrent les échantillons rejoués et mixés avec 
les sons environnementaux - 1 eau traversant les 
écluses, les bicyclettes, des gens dansant en patins 
à roulettes au son d'un stéréo portable, un gars 
sifflant. .. lorsque nous sommes revenus à la maison, 
nous avons enregistré des improvisations utili:sant les 
échantillons de Umregistrement binaural et sélectionné 
ces deux-là. 

25 Promenade à l'usine Agmont 

Ceci est Wl court extrait d'une marche sonore avec 
Valérie Walker, une artiste du textile et de 
l'électronique, près de sa maison à Little Burgundy. 
Nous discutons de l'histoire et de la politique 
entourant l'u'3ine Agmont, en même temps que nous 
marchons autour de celle-ci. 



26 Les Marches Sonores de Nuit 

Ce morceau, emegistré le 25 octobre 2000, s'insctit 
dans une série d~mregistrements nocturnes réalisés 
par Sandra et Andra. Sandra, qui voulait entendre 
les différences que la nuit opère dans lènvironnement, 
a enregistré cet extrait en marchant à lbuest du 
point d'accès à la rue Atwater. Sachant ce que 
marcher dans lbbscurité implique pour les femmes, 
une marche sonore de nuit sur des pistes en lisière 
de la ville, le long d'une ancienne zone industrielle, 
peut s'avérer une entreprise risquée, comme Sandra 
l'a découvert cette nuit là. Thxtrait sonore illustre la 
rencontre de Sandra avec un jeune homme qui l'a 
d'abord dépassée à bicyclette, puis l'apercevant, en 
train de marcher dans lbbscurité. a fait demi-tour 
et sest approché delle. Redoutant un danger, Sandra 
sest arrêtée sous un lampadaire, pour être bien 
visible, et a fait mine de chercher quelque chose 
dans son sac. Les quelques lignes qui suivent exposent 
quelques-unes des réflexions de Sandra à propos de 
cette expérience. 

Cette rencontre, comme je l'appelle désolmais, m'a 
remis en mémoire ce que bien des théoriciennes de 
la conditions des femmes ont affirmé, à savoir que 
.'le déplacer dans lèspace est un processus complexe 
pour elles en raison des implications culturelles 
rattachées au sexe. Les aspects socioculturels du 
corps de la femme déterminent la façon dont elle 
est perçue, rendant pratiquement impossible à 
concevoir l'idée qu'une femme puisse observer 
b:anquillement, en toute insouciance -- comme cest 
généralement le cas pendant une marche sonore. 
Cette marche sonore de nuit a été pour moi une 
gageure intéressante par rapport à mes 
enregistrements de jour. Comme j'y voyais moins 
clair, j'ai dû me fier bien davantage aux sons. Et ces 
sons s'amplifiaient pendant que je les emegistrais, 
créant un sentiment de frustration et d'inconfort. 
Mes rapports aux sons environnants le jour, quels 
qu'ils soient, se modifient la nuit car mon écoute est 
différente; jen acquiers une assurance qui, 
paradoxalement, naît de ma vulnérabilité. Cette 
vulnérabilité, cette volonté dÈmtendre d'une façon 
inaccoutumée est au coeur de ma pratique de la 
marche sonore. Les circonstances de cette rencontre 
auraient suffi à effrayer la plupart des femmes, mais 
l'immédiateté et l'intensité de la situation étaient 
le produit de mon engagement actif avec les sons 
qui mentouraient. Du fait que nous choisissons 
dÈmtendre les sons comme nous le faisons et que 
nous revendiquons notre engagement actif et corporel 
avec le son dans notre pratique de la marche sonore, 
nous ne pouvons, Andra et moi-même, aspirer à 

être des observatrices insouciantes. La façon dont 
nous choi'lissons de nous déplacer dans lè~e sonore 
en symbiose intime avec les lieux où nous nous 
trouvons s'accompagne toujours de risques, mais les 
implications socioculturelles de notre corps rendent 
ces risques plus intenses et plus complexes. 



27 La vie étudiante sur le canal 

CÈ',st une pièce de durée condensée et composée de 
sons emegistJ:és près du collège Sainte-Anne, le long 
du boulevruù Saint-Joseph entre la 6ème et la 15ème 
avenue. Les emegistJ·ements ont été effectués en mai 
et juin 2003 à l'heure du midi alors que les étudiants 
du collège Sainte-Anne se relaxaient avant de 
~etourner en classe pour préparer leurs examens. 
Ecoutez les voix de la nature entremêlées à celles 
des étudiants. 

28 Marche sonore du dimanche, 17 mars 2002 De 
14:00 à 17:00 

Ce fut une très belle journée, ensoleillée avec quelques 
nuages solitaires. li faisait chaud (50 C). Un vent du 
nord-est, léger mais constant, m'a accompagné dans 
ma marche. Une journée printanière, donc, dont 
tout le monde a profité pour sortir et bouger un peu. 
J'ai débuté à lextrémité ouest du Vieux-POli. J'y ai 
rencontré plusieUl·s cycliste.s, · piétons et patineUl·s. 
On pouvait sentil., par le ton de leUl·s discussions 
ainsi que leUl· attitude générale, qu'ils étaient comme 
moi bien content de pouvoir profiter du beau temps. 

J'y ai combiné les éléments qui semblaient être au 
cœul· de ce segment, à ce moment plintanier précis; 
quelques oiseaux, beaucoup de passants de tous âges, 
une radio ambulante qui subit leffet Doppler, des 
chutes, un acte de présence du chemin de fer et 
même une finale musicale, alors que j'admirais des 
danseurs en patins à roues alignées ... Plusieurs 
passages distincts se succèdent, mais j'ai tenté de 
rendre les transitions aussi natm·elles quelles le sont 
SUl· place. J'ai été plutôt calme dUl"8llt la marche ; 
le seul indice clair de ma propre expélience qubn 
peut entendre est le bruit de mes pas, et le vent dans 
le microphone. 





EN MÉMOIRE 
d~rt Laudi. décédé 
en août 2003. Le salon 
de coiffure pour 
hommes d'Albert sur 
la 6ème avenue a 
servi de nombreux 
consommateurs de 
1947 à 2003. Nous 
sommes reconnaissants 
qu'il ait eu la chance 
de partager ses 
histoires avec nous. 




