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OBJET Évaluation environnementale pour le démantèlement du poste Brillant.

Je vous transmets 1'évaluation environnementale du poste Brillant telle que
décrite dans le mandat confié le 16 avril 1992 par Mme Laurence Hogue.

Cette évaluation a nécessité :

(a) une recherche sur la chaîne des titres;

(b) une évaluation patrimoniale du bâtiment et des équipements;

(c) une vérification de conformité environnementale des sols et du
bâtiment.

Le document propose une série de recommandations répondant aux observations
notées aux diverses étapes du rapport.
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1. Introduction

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
POUR LE

DÉMANTÈLEMENT DU POSTE BRILLANT

«.I
633s

La possibilité d'une transaction immobilière entre Hydro-Québec et le

n café Campus, nous a conduit à réaliser une évaluation environnementale
pour le démantèlement du poste Brillant.

2. La chaîne des titres

Vous trouverez en annexe, dans le rapport de Mme Raymonde Lavoie,

conseillère en environnement, un historique des lots 19 et 20 qui a

permis de démontrer que les fondations de béton détectées lors des

sondages n'ont aucun lien possible avec l'ancienne centrale thermique

Côte-des-Neiges. Cette partie de la recherche avait pour but de ré

soudre tout conflit entre une recherche archéologique et le creusage de

sols contaminés. Cette recherche avait aussi pour but d'identifier des

occupants ayant pu avoir des activités polluantes.



3. L^évaluation patrimoniale et le milieu humain

Cette évaluation confiée à Mme Raymonde Lavoie est aussi incluse en an

nexe. La plupart de ses recommandations sont partie prenante du pré

sent rapport. Lors du démantèlement, plusieurs équipements étiquetés

devront être transférés à l'entreposage des objets de valeur

patrimoniale.

Du point de vue humain, il est à noter que le projet du café Campus ne

fait pas l'unanimité dans le milieu. Le niveau de bruit actuel du

poste Brillant n'a jamais soulevé de plainte des résidents avoisinants.

Le café Campus pourra-t-il conserver en partie cette quiétude ?

4. Vérification de conformité environnementale

Cette étude confiée à la firme D'Aragon, Desbiens, Halde, associés Itée

est incluse en annexe.

L'enquête a permis de vérifier toutes les sources possibles de contami

nation dans le bâtiment. Étant donné que ce poste de transformation

est équipé de transformateurs à sec refroidis à l'air, le potentiel de

contamination par l'huile minérale isolante et par les SPC (askarel)

était très faible.



Un programme de sondages du terrain ceinturant le bâtiment, a permis de

confirmer 1'absence des contaminants usuels (huiles et BPC) d'Hydro-

Québec mais a permis d'identifier la présence d'un remblai sous-jacent

au concassé de la surface de roulement contenant des concentrations

élevées en métaux lourds (plomb et cuivre).

5. Discussion sur les sols contaminés

Il n'y a pas, en vertu de la Loi du pollueur-payeur (loi 65)

d'obligation statutaire de décontaminer un terrain contaminé. De plus,

il n'y a pas au Québec de normes en fonction desquelles on peut déter

miner si un terrain est contaminé ou non et jusqu'à quel degré devra

être poussée la décontamination en fonction d'un usage donné. La loi

65 contient des dispositions touchant le propriétaire d'un sol conta

miné, mais ces dispositions ne sont pas encore en vigueur. Seul

l'auteur d'une contamination est exposé aux recours de la loi et

l'obligation ne naîtra que le jour où le ministre de l'Environnement

lui aura signifié une ordonnance l'obligeant à soumettre un programme

de remise en état.

La politique québécoise de réhabilitation des terrains contaminés du

ministère de l'Environnement du Québec propose un mécanisme de gestion

et décrit les responsabilités des intervenants.



Ce mécanisme et ces responsabilités, même s'ils n'ont pas force de loi,

interviennent couramment dans le processus municipal d'émission de per

mis de construction.

Aussi longtemps qu'Hydro-Québec demeurera propriétaire de ce terrain,

l'entreprise n'aura pas d'obligation de le décontaminer.

S'il y a transaction immobilière, la ville de Montréal interviendra au

niveau du permis de construction car l'acheteur potentiel (café Campus)

compte faire d'importantes rénovations.

Étant donné que le sol est contaminé par des métaux lourds (plomb et

cuivre) provenant de sources inconnues (pollueur non identifié ayant

fait du remblai il y a plus de 40 ans), la transaction sera beaucoup

plus compliquée car des clauses nécessitant de nombreux avis légaux se

ront requises advenant le cas où Hydro-Québec décide d'une vente de

terrains sans décontamination.

Le promoteur (café Campus) devra par la suite obtenir l'avis du MENVIQ

sur la compatibilité de son projet avec le niveau de contamination du

sol. La caractérisation du sol effectuée par Hydro-Québec pouvant ser

vir au promoteur (café Campus) à soumettre au MENVIQ une proposition de

restauration du sol contaminé.



Lorsque le promoteur aura obtenu l'accord du MENVIQ, il déposera cet

avis à la municipalité qui décidera alors d'émettre le permis de

construction requis. Cette démarche comporte donc de très nombreuses

étapes provoquant des délais et des retards pouvant taxer lourdement le

projet du café Campus.

L'autre alternative serait qu'Hydro-Québec décide de procéder à la dé

contamination avant la transaction immobilière. Les coûts de la décon

tamination pouvant être absorbés en tout ou en partie par une majora

tion de la transaction immobilière.

6. Conclusion

En admettant le fait que l'entreprise n'est pas requise en droit de dé

contaminer le site du poste Brillant, les décideurs devront évaluer

s'il y a un intérêt commercial (l'image de l'entreprise) à le faire et

devront en mesurer les risques financiers.

La décision de procéder ou non à la décontamination du site doit aussi

tenir compte des publics dont la sensibilité est en constant éveil, de

la municipalité pouvant manifester des préoccupations précises, des

acheteurs dont la vigilance légale et financière sera aux aguets.



7. Recommandations

n est recommandé :

(1) de réaliser le démantèlement du poste Brillant selon des ho

raires de travail respectant la quiétude du milieu tout en ne

perturbant pas la circulation sur le chemin Côte-des-Neiges.

(2) de récupérer les appareils d'intérêt patrimonial et d'assurer le

transport jusqu'au site d'entreposage du poste Hodge.

(3) de mentionner dans les discussions avec l'acheteur, l'intérêt

patrimonial de la façade du bâtiment.

(4) de nettoyer à l'aide d'un dégraissant la surface huileuse au

sous-sol, permettant ainsi de classer le bâtiment des qualifica

tifs impeccable et conforme à toute vérification environnemen

tale.

(5) de procéder au démantèlement du compresseur et à l'enlèvement

des câbles en tenant compte de la non-contamination du bâtiment.

(6) d'effectuer les transactions en mentionnant l'adresse civique

5235, chemin Côte-des-Neiges et non pas le 5325 apparaissant par

erreur sur le panneau jaune d'Hydro-Québec.



(7) de décontaminer le site jusqu'au seuil d'acceptabilité des ter

rains commerciaux (catégorie B) en considération de la sensibi

lité des publics et des médias à l'égard des sites contaminés.

(8) de prévoir un budget de l'ordre de 150 000 $ pour tenir compte

de l'excavation, du transport et de la disposition de 185 m. eu.

(ou 333 tonnes métriques) de sol contaminé de catégorie C plus

pouvant être disposé au site de Cintex de ville Lasalle, en plus

des 250 m. eu. (ou 450 tonnes métriques) de sol contaminé de ca

tégorie B-C pouvant être disposé au site d'enfouissement de la

carrière Miron. Le montant estimé de 150 000 $ comprend :

les coûts de transport : 25 000$

les coûts de disposition : 100 000$

les coûts du suivi (laboratoire et expertise) 25 000 $
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Poste Brillant : évaluation environnementale en vue du démantèlement
du poste.

Le milieu humain:

Utilisation du sol

Le poste Brillant a pignon sur rue, rue Côte-des-Neiges, artère commerciale
d'importance dans le quartier (iots 19 et 20, cadastre Village Côte-des-
Neiges,Division d'enregistrementde Montréal). Il se situe dans le quadrilatère
formé des rues Jean-Briiiant au nord, Avenue Gatineau à l'est. Avenue Swail au
sud, et Côtes-des-Neiges à l'ouest. Dans la partie nord-est du quadriiatère, on
retrouve principalement des édifices résidentiels ou mixtes (résidentiel et com
mercial). Des jardins communautaires ont été aménagés au nord du site, entre
la rue Jean Brillant et le poste. Le côté sud du poste est occupé par des com
merces. A l'ouest, de l'autre côté de la rue, on retrouve également des commer
ces. D'ailleurs la station d'essence qui était située juste en face a été démolie
récemment pour y aménager un édifice commercial. (Voir plan d'utilisation du
sol, Ville de Montréal, 1989).

Zonage

A cette hauteur de la rue Côte-des-Neiges, le zonage municipal prévoit des
usages commerciaux seulement. Lesite du poste Brillant est donc zoné com
mercial. Par contre, au NNE du poste Brillant, on retrouve un zonage résiden
tiel à haute densité, tel l'édifice de type HLM, situé juste derrière ie poste.

Les grandes affectations du sol

Le schéma d'aménagement de ia Communauté Urbaine de Montréal prévoit une
affectation commerciale de cette portion de l'artère Côte-des-Neiges.

963-0331 (82-09) M FRM



Historique et patrimoine

En 1952, Hydro-Ouébec débute les démarches d'expropriation pour se porter
acquéreur du terram, propriété d'une compagnie appelée McGrali Motors Ltd.
Le propriétaire de cette compagnie avaK acquis ie dit terrain pour y construire
un garage et une salie d'exposition de voitures dans le but d'y foire de ia
vente, puisqu'il était propriétaire du garage situé de l'autre côté de ia rue. ii
n'a jamais mis ses projetsà exécution. Les propriétaires précédents exploi
taient ie site pour des utilisations résidentielles. D'ailleurs ie pourtour du site
était essentiellement occupé par des résidences de 2 ou 3 étages (en 1952).
Depuis, de légères transformations ont été observées: selon un plan d'utilisa
tion du sol datant des années quatre-vingt, l'espace présentement utilisé
comme jardins communautaires (au nord du poste) servait de poste de taxi.
Par conséquenL pour le site qui nous importe, il ne serait pas étonnant de
découvrir des fondations de maisons, d'abris ou des surfaces d'asphalte dans
le sol de ces prc^riétés.

Par ailleurs, le poste Brillant a fait l'objet d'un inventaire du patrimoine bâti et
technologique des postes de transformation de la région Maisonneuve (voir
en annexe la fiche d'inventaire). Ce poste a un intérêt du simple fait qu'il fait
partie d'une série de petits postes urbains et intérieurs à 12-4 kV, aménagés
dans les années'50 avant l'apparition de la boucle métropolitaine. Les appa
reils technologiqes représentatifs et d'intérêt ont été identifiés, étiquetés et
signalés aux respor^ables du secteur Montréal, exploitants du poste. L'en
semble des appareils identifiés doivent être démantelé, transporté et con
servé. Notons en particulier, les transformateurs à noyau variable pour le
circuit d'éclairage de rue.

L'architecture du bâtiment de commande s'inspire par son omementation du
courant Art déco et d'une architecture plus contemporaine et plus
rationnaliste. La façade est particulièrement intéressante par ses formes
anguleuses, son omementation géométrique ainsi que sa verticalité accen
tuée par ses ouvertures et ses retraits typiques à l'Art déco.

Contexte soclo-pc^itique

Le démantèlemeit du poste est prévu de longue date. Toutefc^, il alimente
encore certains clients avec une tension de 4 kV. La ville de Montréal a
entamé des négociations avec Hydro-Québec pour obtenir la propriété et y
aménager le Café Campus. Selon un document présenté le 10 juin dernier,
à la Commission permanente de l'amémagement et de l'habitation du conseil



I

municipal de iaViiie de Montréai, le CaféCampus deviendrait propriétaire de
ia partie de terrain qu'ii occupera et ia SHDM (Société d'Habitation et de
Développement de Montréai) conserverait ia telance des espaces selon un
protocole présentement en négociation. Selon Téchéancier que les responsa
bles du Café Campusont élaboré, les travaux d'aménagement devront débu
ter le 3 août prochain et l'ouverture est prévue pour le 1ernovembre. On
compte y aménager une terrasse fermée à l'avant du t>âtiment. Le coût des
travaux est estimé à 1.6 millions $. Rappelons que ce projet de
reiocalisation, mis de l'avant par le Café Campus, est ^udié conjointement et
avec le support de iaSociétéd'habitation et de développement de Montréal
(SHDM), de laCommission d'initiative et de développement économiquesde
Montréal (CIDEM) et par la Commission d'initiative et de développement
culturels de Montréai (CIDEC).

Pour la reiocalisation du Café Campus, ce site a été jugé idéal, car il est situé
à 2 minutes de l'université de Montréai sur une artère commerciale et à proxi
mité d'une bouche de métro. La dimension du terrain permet l'érection d'un
restaurant pourétudiant et d'une salle de spectacles conçue selon d^ critè
res modernes d'Insonorisation. "Avec ia maison de la culture du quartier, la
présence de l'université de Montréai et des librairies, commenceà se structu
rer et créer un "pôle culturel" dont ia vitalité ne peut être que profitableà ce
secteur de la métropole. Dans ce contexte, la présence d'un lieu de diffusion
comme le Café Campus a, selon nous, un effet structurant au plan culturel et
un impact économique indéniable par l'achalandage généré." (Richard
Adam, CIDEC, 1992)

Malgré toutes les lettres d'appui émises par plusieursorganismes
communautaires, culturels, administratifs, étudiants et autres pour reconnaî
tre l'importance de ia survie du Café Campus, quelques résidents du quartier
s'objectent à ce que celui-ci occupe l'emplacement du poste Brillant. Sou
tenu par l'Envoi Côte-des-Neiges, organisme pourpersonnes handicapées,
une trentaine de personnes ont signé une pétition contre le projet du Café
Campus sur le site d'Hydro-Québec (voir en annexe). Anoter que les signa
taires sont principalement des résidents du HLM situé au nord-est du poste,
rue Gatineau. Les motifs invoqués se rapportant à la quiétude des résidents:

- ia proximité à un coin de rue de deux débits de boisson, La Malsonnée
et Le Crocodile;

- les 42 nouvelles places de stationnement prévues en septembre sur la
rue Jean Brillant;

- ia construction coin sud-ouest d'un immeuble pour commerces et
bureaux.



Ces facteurs risquent de créer beaucoup d'achalandage et une grande den
sité de circulation. De plus, les signataires craignent pour les problèmes de
vol, de vandalisme et de bruit qu'occasionne tout débit de boisson.

Notons que malgré cette opposition, la commission permanente de l'aména
gement et de l'habitation du conseil municipal a accepté d'amender les
règlements municipaux pour permettre la présence du Café Campus sur le
site d'Hydro-Québec. Précisons que cette opposition s'est effectuée devant
un organisme municipal et que dans le cas où Hydro-Québec procéderait à
la vente, nous pourrions appréhender des représentations et des oppositions
à la transaction.

Recommandations en prévision du démantèlement du poste et de son

Msege futMr

- Étantdonné que le poste est situé à proximité d'une zone résiden
tielle et sur une artère commerciale, il faudra penser à des horaires de
travail respectueux 8h00 a.m. à 5h00 p.m. et à des cwitrôies de la circu
lation adéquat;

- il faudra annoncer les travaux pour les bénéfices du public et
pour faciliter la circulation;

- Tel que mentionné dans un avis de transaction immobilière (#89-
N-19), ii serait intéressant de conserver la façade du bâtiment dans son
intégrité, ii est évident que dans l'éventualité d'une vente, nous ne
pouvons que suggérer l'importance architecturaie et patrimoniale de la
façade. De plus, étant donné la vocation culturelle que ce bâtiment
risque d'avoir, Hydro-Québec aurait certainement avantages à inciter ie
futur expioitant à indiquer l'usage électrique et l'importance que ce
poste avait dans ie réseau;

- S'assurer que l'ensemble des appareils électriques d'intérêt
patrimonial ont été conservés et entreposés.



ANNEXE 1
- Plan des propriétés, Hydro-Québec
- Plan d'utilisation du sol, Ville de Montréal
- Plan de zonage, Ville de Montréal, 1989
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ANNEXE 2
- Tableau synthèse des titres de propriété
- Fiche d'inventaire du patrimoine bâti et techno
logique des poste de la région Malsonneuve



HISTORIQUE - LOTS 19-1, -2, 20 - VILLAGE INC. CÔTE-DES-NEIGES
tels que montrés déllnés en vert

Date

6 juin 1963

2 oct. 1959

30 mars 1954

17 mars 1954

2 mars 1954

No. enr.

1065830

1059520

Parties

HQ/Bernmarch investments Regd.

Harold J. Inns Syndic déclare
que McGrail Motors Ltd a
déclaré faillite par jugement
de la Cour Supérieure,
dossier 9

rendu le 19 janv. 1954/H.Q.

HQ/HQ

Harolds Inns/

(McGrail Motors Ltd)

Commentaires

Lettre de permission pour des travaux
d'excavation.

Subdivision du lot 19 en lot 19-2

Vente des lots pties
19 n.o. Sup. 511.8 pi.ca.
20 s.e. Sup. 9092.8 pi.ca.
Avis d'expropriation #979343
Prise de possession 16 nov. 1952
Prix 33 000$ payé à l'expropriée
(McGrail Motors Ltd) et 1 000$
frais juridiques
Expropriation no. 999
Cour Supérieure 5 janv. 1954
(Annexe A)

Lettre mentionnant qu'H.Q. a
construit sa sous-station Brillant.

Déclaration de transmission

Vient déclarer que la McGrail Motors Ltd.
a fait faillite dossier 9,19 janv. 1954.



HISTORIQUE - LOTS 19-1, -2, 20 - VILLAGE INC. CÔTE-DES-NEIGES
!

tels que montrés déllnés en vert

Date

2 fév. 1954

5 janv. 1954

28 déc. 1953

10 nov. 1953

No. enr.

Dossier

expropriation
999

Cour Supérieure

Ordonnance 454

Régie Provinciale
de l'électricité

Dossier d'expro

priation 999
Cour Supérieure

Dossier d'expro

priation 999
Cour Supérieure

Parties

HQ expropriante/
McGrail Motors Ltd expropriée

HQ réquérante en expropriation/
McGrail Motors Ltd expropriée

HQ expropriante/
McGrail Motors Ltd expropriée

HQ expropriante/
McGrail Motors Ltd expropriée

Commentaires

Vient fixer l'indemnité à payer suite à
l'expropriation.

Fixe le montant de l'indemnité.

Acceptation de la confession de jugement
de l'exproprié.

Réclamation de 58 000$ pour indemnité.
a) Ledit terrain a été acheté par l'expropriée

dans le but spécifique d'y construire un
garage et une salle d'exposition.

b) L'expropriée est locataire du 5228 Côte-
des-Neiges, (autre côté de rue).

c) Ce terrain aurait permis le storage des
automobiles et des chars usagés de l'ex
propriée.

(Annexe B)



HISTORIQUE - LOTS 19-1,-2, 20 - VILLAGE INC. CÔTE-DES-NEIGES
tels que montrés délinès en vert

Date No. enr.

14 août 1953

14 août 1953 1025912

2 fév. 1953

2 fév. 1953 993743

Parties

Lucien Bergeron/
McGrail Motors Ltd

Lucien Bergeron/
McGrail Motors Ltd

cessionnaire

Lucien Bergeron/
McGrail Motors Ltd

McGrail Motors Ltd/

Lucien Bergeron, Acheteur

Commentaires

Cancellation of agreement

Annule l'entente du 2 février 1953 par laque-
le la compagnie devait 10 000$ qui ont été
remboursés.

La moitié indivise Lot P.19 et P.20
sans bâtisse. Avec droit de passage au
nord-ouest de l'emplacement.
Prix 10 000$

Vient modifier le prix indiqué à l'acte
no. enr. 993743 passant de 1$ à 10 000$ et
bonus de 1 000$.

Upon payment to Lucien Bergeron of the
said sum of ELEVEN THOUSAND DOLLARS
($11 000) the latter will reconvey pure-
ly and simply to McGrail Motors Limited,
the said property, without any responsa-
bility whatsoever the cost of the latter.

Moitié indivise des lots pties 19 et 20
sans bâtisse.

Sujet à l'expropriation par HQ (Cas999)
Prix 1$



HISTORIQUE - LOTS 19-1, -2, 20 - VILLAGE INC. CÔTE-DES-NEIGES
tels que montrés délinés en vert

Date No. enr. Parties Commentaires

j

Udéc. 1952

J

HQ/Sous-minIstre du département

des Ressources hydrauliques

Lettre par laquelle HQfait part de son inten
tion de construire une nouvelle sous-station

connue sous le nom de Brillant autorisée

par arrêté-en-conseil 1053, du 15 oct. 52
Comme HQ n'a pu s'entendre, elle ira en
expropriation.

5nov. 1952 979343 HQ Avis d'expropriation affectant les parties des
lots 19 n.o., 20 s.e. et n.o. avec fondations
et constructions sus-érigées. L'expropriatrice
a droit de prendre possession desdits immeu
bles à partir de la date de ce dépôt.

7 oct. 1952 Extrait du procès-verbal de
l'assemblée de la Commission

hydroélectrique du Québec

Mentionne qu'on veut construire une sous-
station Brillant qui remplacera la sous-
station Côte des Neiges actuelle devenue
désuète et ne répondant plus à la demande.
(Annexe C)
L'ancienne sous-station Côte-des-Neiges se
situait sur une partie des lots 163 du Village
de Côte-des-Neiges.

lOjuil. 1952 285292 Laurentide Acceptance Corp./
McGrail Motors Ltd.

Quittance finale de prêt no. enr. 9300719



HISTORIQUE - LOTS 19-1,-2, 20 - VILLAGE INC. GÔTE-DES-NEIGES
tels que montrés délinés en vert

Date No. enr. Parties Commentaires

|l2déc. 1951 930719 Laurentide Acceptance Corp./
McGrail Motors Ltd.

Prêt

18 mai 1951 269240 Abraham Simon et al/

McGrail Motors Ltd

Quittance finale suite à la vente enr.

866720.

12 mai 1951 199780 Laurentide Acceptance Corp.Ltd,
Prêteur/McGrail Motors Ltd

Emprunteur

Prêt

16 nov. 1950 866720 Abraham Simon et al/

McGrail Motors Limited

Vente des lots pties 19 et 20
Sujet à un droit de passage
Prix 20 000$

N.B. La vente annule le bail existant
présentement entre les parties.

(Annexe D)

2 déc. 1949 814437 Gérard Charland et al vendeurs/
Abraham Simon et al acheteur

Vente des lots pties 19 et 20
Sujet à un droit de passage
Prix 6 000$

(Annexe E)

Page 5



HISTORIQUE - LOTS 19-1, -2, 20 - VILLAGE INC. CÔTE-DES-NEIGES
tels que montrés délinés en vert

Date No. enr. Parties Commentaires

3 août 1949 795938 Gérard Chariand vendeur/ Moitié indivise des lots 19 ptie et

Eugène Raymond 20 ptie.

! 6 oct. 1947 710868 Berthe Claude et al vendeur/ Vente des lots pties 19 et 20

Gérard Chariand (garagiste) Avec toutes bâtisses dessus érigées.

acquéreur (Annexe F)
Sujet aux droits de passage
Prix 10 500$

2 oct. 1947 224591 Charlotte Demers Annule les saisies enregistrées sous no.
367 et 386.

Page 6

Avant cette date veuillez vous référer au rapport sur titres du 24 février 1954 (Annexe G)

Préparé le 92-05-27



NOM DE L'ÉTABLISSEMENT :BRILLANT
autresappellations)(et

RÉGION iMaisonneuve NODEDOSSIER : 0286

A. IDENTIFICATION

1 TYPE D'ÉTARfTSSKMENT

Centrale : MW Nombre degroupes :—
Ouvrage de contrôle : Nombre de passes : —

Motorisé : Oui

Superficie :

Axe vert : Axe hoiiz.

Poste : Distribution

Bâtiment administratif :

Autre :

7 ï OCAT ISATTON

Rivière :

Carte :

Comté :

Non

m2

Latitude : 45*28' 00
Umgimde: 73138:00
ÇyjjKtrft- C6te-des-Neiges

Lot(s): G-67 Qot 20)Adresse civkjue ; 5325 Chemin Côte-des-Neiges
Municipalité: Montréal MRC:MunicipaUté : Montréal mkv. .

duCCTtre-ville. rue Guy (nord), chem. Côte-des-Neige jusqu'à Jean-Brillant

^ HTSTORIOUE

Année(s) de construction
Arcbitecte(s) :

lngénieur(s) :

Constructeurs :

. 1953

Premier propriétaire :

Pro];xiétaire 2K:tuel :

Année fin d'exploitation :.

Propriété H.-Q. depuis :

État actuel : En service
Fermé

Désaffecté

Démoli

km2 ha.

RÉSUMÉ
Le poste Brillant fut construit vas 1953. Ds'agit d'un poste entièrement intérieur, c'est-à^ire qu'U n'y aaucun appareillage à
l'extérieur dubâtimenL La tension d'alimoiiation duposte estde 12 kV.

Àrorigme. le pose Bifllant ayait Upaiticalarité de posséder deux (2) dicnits d'éclairage de me, directement reUés sur Uteosioo
4 kV.

qu'il n'existe aucun inventaire (GM) de l'appaiefllage du poste puisque lorsque le système d'inventaire GM aété mis en
place, a yaquinze (15) ans. le poste Brillant devait alors être famé et désaffecté.

DATE: 12/12/91 INVENTAIRE DU PATRIMOINE
BÂTI ET TECHNOLOGIQUE D'HYDRO-QUÉBEC

NO

HCHE

PAGE

028t



I

NOMDE L'ÉTABLISSEMENT : BRILLANT
(etautresappellations)

RÉGION : Maisonneuve NO de dossier : 0286

4. POTKNTIKUS ET INTÉRÊTS

DOCUMENTATION

5.1 ARTICLES DE REVUES

A. IDENTIFICATION

5.2 RAPPORTS

- Inventaire environnemental des pestes, région Maisonneuve, Hydro-Québec, septembre 1989.
- Étude de la végétation nuisible et des zones sensibles à l'intérieur et autour despostes de transformation d'Hydro-Québec, région
Maisonneuve, Division Civil-Ligne-Environnement, Service Appareillage, Hydro-Québec, 1989.

5J TÉMOIGNAGES

5.4PLAN(S)

0286-40400-001A-PE-D

0286-40400-005D-PE-D

0286-40400-006

1286-40300-0010-1

Schâna d'exploitation
unifilairc MVC73318800001,

22 mars 1991.

SS PHOTOGRAPHIES

- Inventaire des aménagements ponctuels-postes. Environnement Maisonneuve, 1990.
- Photographies prises lors de l'inventaire du patrimoine bâti et technologique des postes de la région Maisonneuve en novembre 1991

DATE: 12/12/91

RÉVISION: 16/12/91

INVENTAIRE DU PATRIMOINE

BÂTI ETTECHNOLOGIQUE D'HYDRO-QUÉBEC

0286



I

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : BRILLANT
(et autres appellations)

RÉGION : Maisonneuve NO DE DOSSIER: 0286

••• •••••B.SITE-

1 r ARAmi:Ri.STiotiF.s PHVsinttFS nu sm?.

1. Superficie : 1599 mètres carrés
2. Topographie :

3. Végétation : absence de végétation, sauf ai cour avant (pelouse).

4. Cours d'eau (configuration, débit) :

5. Autres (géologie, faune, panorama) :

Habitat isolé

2.MïïiTETI

MILIEU :

ENVIRONNEMENT:

^ Urbain

Village

Résidentiel

_ Industriel

Péri-urbain

Habitat disposé

Agricole

Naturd

^ Autre •

REPÈRES GÉOGRAPHIQUES:

À: Ikm Orand Cfintm urbain : centre-ville de Montréal
À: km Village ou municipalité :
À: l5 km ' Oratoire Saint-Joseph

3. ÉQUIPEMENTS

Aire de stationnement

^ Accès prair vâiicule

Sentier pour piéttms

4. ACnVlTÉS PtmiJOIIES

Accès au public

Visites organisées du site

DATE: 12/12/91

RÉVISIONT04/03/92

Pont

Quai

^ Signalisaticm

Activités récréatives

permises :

^ Qôture et barrière

Luminaires

Autre:

Baignade

Navigation

Pêche

Autre :

INVENTAIRE DU PATRIMOINE

BÂTI ETTECHNOLOGIQUE D'HYDRO-QUÉBEC

NO

HCHE

PAGE

0286

B



NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : BRILLANT
(et autres appellations)

RÉGION : Maisonneuve

1*

B. SITE

UMITEK
P«OP«<rt
OrK-O.

NO DE DOSSIER : 0286

UUITEOC
pnomÉTt

ifK3Wô,!w®iSSI

DATE: 12/12/91

RÉVISION: 12/12/91

INVENTAIRE DU PATRIMOINE

BÂTI ET TECHNOLOGIQUE D'HYDRO-QUÉBEC



I

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT :BR1LLANT
(etautres at^llatkMis)

RÉGION :Maisonneuve
NO DE DOSSIER :0286

C-3. TECHNOLOGIE DES POSTES: CARACTERISTIQUES GENERALES

1 FONmON AmiFI I F

1. DATF. DR MTSF. KN SKRVrCK

^ Distribution

1953

Transport

3. TYPE DE I Tension Locallsatfon
intérieur extérieur

{simaire 12 kV h. ✓ •

intoro&IiaiTe kV

intemiédiaiie kV

întomédiaiie kV

secondaire 4

4 AI.I\TF.NTATTON PoSte(s) Mont-Royal (Ll-107 ML2-109)

^DKSSFRTE Teniloiie

it. NOMBRE DR MfiNRS DE RÉPARTITION F.T DR DISTRIBUTION

Type de ligne
RépartitkMi PbtHbutlfani

Tension Nombre

7 rOMMENTAIRES

12
kV

_4 kV

_kY

— kV

_kV

kV

à rori^ne aétuel

11 11

Répartition

DATE: 12/12/91

RÉVISION: 16/12/91

INVENTAIRE DU PATRIMOINE

BÂTI ETTECHNOLOGIQUE D'HYDRO-QUÉBEC

NO

HCHE

PAGE

0286

C-3



I

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT :BRILLANT
(et autres a^yellations)

RÉGION :Maisonneuve NO DE DOSSIER : 0286

C-3. TECHNOLOGIE DES POSTES: TENSION PRIMAIRE

1 Al.lMFNTA-nON

Type de pylône

Aérienne

rigide à un terne

rigide à deux ternes

àchaîneoe

d'angle

en''V"

tubulaire/muguet

poteauxde bois

Souterraine

COMMENTAIRES
Le poste Brillant est alimenté à partir de 2 lignes souterraines d'une tension de 12 kV qui enirent directement à l'intérieur du
bâtiment.

1. APPARF.n.S DR PROTECTION KT I>F. MANOKIJVRE

DATE;

Année de

fabrication
Fabricant

Tension

nominale (kV)
Autres caractértstiqncs

peiafoudres
transRxmateurs
de mesure

sectionnears

disjonctears • Brown Boveri 12 à l'air-conventioimel

COMMENTAIRES
(Apparefls (fintérêt particulier: configuration, aspect général, dimoisions, couleur!s], numéro d'exploitation [GM])

12/12/91
NO 0286

nCHE '
PAGE

C-3

RÉVISION: 16/12/91

INVENTAIRE DU PATRIMOINE

BÂTI ETTECHNOLOGIQUE D'HYDRO-QUÉBEC



NOM DEL'ÉTABLISSEMENT :BRILLANT
(etautres appellations)

RÉGION iMaisonneuve
NODEDOSSIER; 0286

1 PHOTfir.PAPHTFS

DATE: 12/12/91

RÉVISION: 16/12/91

CO, TECHNOLOGIE DES POSTES: TENSION PRIMAIRE

INVENTAIRE DU PATRIMOINE

BÂ'n ETTECHNOLOGIQUE D'HYDRO-QUÉBEC

NO

HCHE

PAGE 3

0286

C-3



NOM DE L'ÉTABLISSEMENT :BRILLANT
(clautres appellations)

RÉGION iMaisonneuve NODEDOSSIER : 0286

C-3. TECHNOLOGIE DES POSTES; TRANSFORMATION

intérieur intérieur

1 TBANSFORMATFims BF. PIUSSANCF. - RÉGIfl.^TFIIRS PRTEM5IQN

Localisation

Nombre etSbricant 4-Wesiii.ghouse

Année de fiabrication

No d'exploitation

CGE Westinghouse CGE

1962

TlàT4 RT2 RT1-RT3 RT4àRT7

Tensionnominale(kV) 12/ 4

Refroidissement à sec/ air forcé air forcé air forcé air forcé

I TRANSFOPMATKITRS - RÉOTÎI.ATKURS

Localisation —

Nombre et Êibrkant

Année de fabricatmn

No d'exploitation

Tension nominale (kV)

Refroidissement

T transformateurs de mise à la TERRE

Localisation —

Nombre et £abricant — —

5Année de Caibrkatîon

No d'exploitation

Tfension nonrâiafe (kV)

Refroidissement

A TR ANSFORMATFITRS DF SFRVirRS AlIXTLTAÎRFiî

LocallsatiOlt intérieur
Nombre etâbocant :2 Reliance Corn.

Annéede fabrication 19^2

No d'exploitation

Tension nominale 0:V) 12

Refroidissement

S1-S2

à air/ air forcé

COMMENTAIRES . , ,, ^
(Appareils dlntérêt particulier: configuration, aspect général, dimensions, couleur[sj, numéro dexploitation[tjMJ)
- 2 transformateurs services auxiliaires, Reliance Commonwealt, 1952, no dexploitation: SI et 52.

DATE: 12/12/91

RÉVISION: 17/12/91

INVENTAIRE DU PATRIMOINE
BÂTI ET TECHNOLOGIQUE D'HYDRO-QUÉBEC

NO

HCHE

PAGE

0286

C-3



NOM DE L'ÉTABLISSEMENT :BRILLANT
(etautres appellations) —

RÉGION .Maisonneuve NO DE DOSSIER :0286
C-3. TECHNOLOGIE DES POSTES: TRANSFORMATION

DATE: 12/12/91

RÉVISION: 16/12/91

y
i \

INVENTAIRE DU PATRIMOINE

BÂTI ETTECHNOLOGIQUE D'HYDRO-QUÉBEC

NO

nCHE

PAGE

0286

C-3

5



NOM DE L'ÉTABLISSEMENT :BRILLANT .
(elautres appellations)

RÉGION iMaisonneuve NO DE DOSSIER: 0286

C-3. TECHNOLOGIE DES POSTES: TRANSFORMATION

DATE: 12/12/91

RÉVISION: 17/12/91

I

Régulateurs de tension 4 kv

INVENTAIRE DU PATRIMOINE

BÂTI ETTECHNOLOGIQUE D'HVDRO-QUÉBEC



I

NOM DEL'ÉTABLISSEMENT :BRILLANT
(et autres appellations)

RÉGION : Maisonneuve NO DE DOSSIER : 0286

C.3. TECHNOLOGIE DES POSTES: TENSIONS INTERMEDIAIRE •SECONDAIRE
1 APPAREILS nF PROTRCTTON F,T DE MANOEUVRE

1.1 TENSION INTERMÉDIAIRE
Année de , Nombre et Tension
fabrication Fabricant nom. (kV)

Inductances série

Sectionneurs
Disjoncteurs
Transformateiirs
de n^sure ——
Boîtes d'extrémùé
(têtes de cables)

(Appareils d'intérêt particulier: configuration, aspect général, dimensions, couleur[s], numéro dexploitation [GM])

1.2 TENSION SECONDAIRE
Année de

fabrication

Inductances série

Sectionneurs

Disjoncteurs
Transfc^ateurs
de mesure

Boîtes d'extrémité
(têtes de cables) —•—
COMMENTAIRES , rr-iLin
(Appareils d'intérêt particulier: configuration, aspect général, dimensions, couleur[s], numéro dexploitation ItiM];
- 3 transformateurs à noyau variable Westinghouse 4 kV, pour lecircuit déclairage derue.

Localisation

salle man.

2 APPAREILS DE COMPENSATION

Nombre et

Fabricant

Westinghouse

Tension

nom. (kV)

Autres caractéristiques

Autres caractéristiques

à noyau variable

Année de'l;;;
' ibbrk»tion:

Fabricant
Tension

nom. (kV)
Autres caractéristiques

CDi^nsateiir
(batterie de)

- , Aérienne
Alon^ne Actuelle

- ^ Souterraine ,
; 'A rbfigine Actuel

Tension IcV kV kV kV

kV kV 12 kV 12 kV

4 kV
kV kV 4 kV

4

DATE: 12/12/91

RÉVISION :04/03/92

INVENTAIRE DU PATRIMOINE
BÂ'n ET TECHNOLOGIQUE D'HYDRO-QUÉBEC

NO

nCHE

PAGE

0286

€-3



NOM DE L'ÉTABLISSEMENT :B RIL L A NT
(et autres appellations)

RÉGION :Maisonneuve NO DE DOSSIER: 02 86

C-3. TECHNOLOGIE DES POSTES: TENSIONS INTERMEDIAIRE - SECONDAIRE

DATE: 12/12/91

RÉVISION: 17/12/91

Salle de manoeuvre 4 kV. Noions le mur de briques qui
sépare les disjoncteurs des têtes de câbles.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE

BÂTI ET TECHNOLOGIQUE D'HYDRO-QUÉBEC

NO

nCHE

PAGE



NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : BRILLANT
(cl autres appellations) - - —

RÉGION :Maisonneuve NO DE DOSSIER :0286
C-3. TECHNOLOGIE DES POSTES: SALLE DE COMMANDE

1.1 DIMENSIONS

1.2 MATERIAUX

1J COULEURS

Longueur

Largeur

Plancher

Plafond

11 m Hauteur H

m Niveau L
(étage)

Tuiles Céramique Béton Brique

Plancher marbré (gris et brun)

Mur

Plafond hcige

ciment-plâtre

ciment-plâtre

COMMENTAIRES
(Caractéristiques générales, arrangement des composantes, techniques décoratives)
Salle de commande avec peu d'ornementation, de forme longitudinale et très étroite. Les parmeaux de commande sont adossés au mur
dans le sens de la longeur. Seules les fenêtres en blocs de verre apportent une certaine ornementation à la salle de commande.

DATE: 12/12/91

RÉVISION: 17/12/91

«

Entrées principale et secondaire donnent accès à la salle de commande.
Notons l'effet particulier de l'éclairage naturel par la fenêtre de blocs de ciment.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE

BÂTI ET TECHNOLOGIQUE D'HYDRO-QUÉBEC



I

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT:BRILLANT
(clautres appellations)

RÉGION iMaisonneuve
NO DEDOSSIER: 0286

C-3. TECHNOLOGIE DES POSTES: SALLE DE COMMANDE

r PANNFAIiy DF COMMANDE

Panneau d'origine
oui non

Année de

fabrication
Fabricant Matériau Couleur

Autres

caractéristiques

✓ Brown Boveri acier gris 12/ 4 kV

COMMENTAIRES ,
(Panneauxd'intérêt particulier,caractéristiques, numéro d exploitation luMI)
Panneau de commande d'origine combiné (commande et protection). Le parmeau possède un kilowatteuremètre directement relié sur
les lignes primaires 12kV ainsi qu'un graphique d'ampérage avec sélecteur de courant.

^ AUTRES APPARRII S DE COMMANDE ET DF, PROTECTION

Année de

fabrication
Fabricant Matériau Couleur Localisation

Autres

caractéristiques

Panneau de

Panneau de
régulation tension

Panneau du
Brown Boveri acier gris salle commande

TélécOTtmande
(armoire)

Éclairage de rue acier gris salle commande

COMMENTAIRES
(Appareils d'intérêt particulier, caractéristiques, numéro d'exploitation [GM])
- Chargeur de batteries "R.H. Nichols "qui fait partie du panneau de services auxiliaires.

-Panneau de commande de l'éclairage de rue qui comporte 2circuits. ( 7 )

DATE: 12/12/91

RÉVISION: 16/12/91

INVENTAIRE DU PATRIMOINE
BÂTI ET TECHNOLOGIQUE D'HYDRO-QUÉBEC

NO
FICHE C-3

PAGE 9

0286



NOM DEL'ÉTABLISSEMENT ;BRIL L ANT
(et autres appellations)

RÉGION .Maisonneuve NO DE DOSSIER :0286
C-3. TECHNOLOGIE DES POSTES: SALLE DECOMMANDE

DATE: 12/12/91

RÉVISION: 16/12/91

4 '

V
' sa'

1

fi'

V
'U ^

« 4 a ^

M

%
î M

Aî r

I ' * i { ' "'

Jv........
•"? '. " ilÊÊÊm . . '. V>' •v»:.-

fl

itcciion 12 et 4 kV.

* ' , r'

Panneau du service auxiliaire (à gauche)
et de commande des circuits d'éclairage de rue (à droite).

INVENTAIRE DU PATRIMOINE

BÂTI ET TECHNOLOGIQUE D'HYDRO-QUÉBEC

ta



NOM DE L'ÉTABLISSEMENT iBRILLANT .
(et autres appellations)

RÉGION ;Maisonneuve
NO DE DOSSIER:0286

C-3. TECHNOLOGIE DES POSTES: SALLE DE COMMANDE

%

Graphique d ampérage avec sélecteur decourant mcorpore
aupanneau 12/4 kV.

Kilowattheuremètre directement reliésur les lignes
primaires 12 kV (cadran dedroite).

DATE: 12/12/91

RÉVISION: 17/12/91

INVENTAIRE DU PATRIMOINE
BÂTI ET TECHNOLOGIQUE D'HYDRO-QUEBEC

NO 0286

nCHE c-3

PAGE ^ ^



NOM DE L'ÉTABLISSEMENT :BRILLANT
(et autres appellations)

RÉGION :Maisonneuve NO DEDOSSIER: 0286

C-3.TECHNOLOGIEDES POSTES: APPAREILS AUXILIAIRES

Année de

fabrication
Fabricant Nombre

Numéro

d'expioitation
Locafisation

Reavell 2 sous-sol

Année de

fabrication
Fabricant Nombre

Numéro

d'expioitation

National Welding 2 sous-sol

Année de

fabrication
Fabricant Nombre

Numéro

d'exploitation
Locafisation

Année de

fabrication
Fabricant Nombre

Numéro ;
d'exploitation

Locafisadoni

;; -i;. Année de' :;
fabrication:

Fabricant Nombre
Numéro

d'exploitation
LocaSsation

1 APPABFnSMRrANinilFS

1.1 COMPRESSEUR D'AIR

Pompe

Réservoir

1.2 SECHEUR D'AIR

Pompe

Réservoir

13 AUTRES

DATE: 12/12/91

RÉVISION: 16/12/91

INVENTAIRE DU PATRIMOINE

BÂTI ETTECHNOLOGIQUE D'HYDRO-QUÉBEC

NO

FICHE

PAGE 1 1

0286

C-3



NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : BRILLANT
(etautres ai;^llations)

RÉGION : Maisonneuve NODEDOSSIER : 0286

C-3. TECHNOLOGIE DES POSTES: APPAREILS AUXILIAIRES

2. APPARF.II.S FI Ff-TRIOlIRS

Batteries d'accumulateur

(Thargeur de batterie

Redresseur - onduleur

Cabinet de permutation

Transformateur auxiliaire

^ AUTRES APPAREILS

Année de

fabrication
Fabricant Nombre

Numéro

d'exploitation
Localisation

Annééde

fabrication
Fabricant Nombre

Numéro

d'exploitation
: LociaUsatida

COMMENTAIRES
(Appareils d'intérêt particulier configuration, aspect général, dimensions, couleur(s])
Compresseur et réservoir d'air d'origine .

DATE: 12/12/91

RÉVISION; 17/12/91

INVENTAIRE DU PATRIMOINE

BÂTI ETTECHNOLOGIQUE D'HYDRO-QUÉBEC

NO

HCHE

PAGE 12

0286

C-3



NOM DE L'ÉTABLISSEMENT ;B R ! LL ANT
(etautres appellations)

RÉGION :Maisonneuveve NO DE DOSSIER: 0286

C-3.TECHNOLOGIE DES POSTES: APPAREILS AUXILIAIRES

DATE; 12/12/91

RÉVISION: 17/12/91

Compresseur et réservoir d'air.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE

B.ÀTI ET TECHNOLOGIQUE D'HYDRO-QUÉBEC



I

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : BRILLANT
(et autres appellations)

RÉGION :Maisonneuve NO DE DOSSIER :0286
C-3. TECHNOLOGIE DES POSTES: APPRECIATION GENERALE DE L'APPAREILLAGE

- 2 transformateurs de services auxiliaires 12 kV "Reliance Commonwealt", 1952 de conception unique pour l'ensemble des postes
inventoriés/ condition: borme.

- 3 transformateurs à noyau variable pour le circuit d'éclairage de rue, 4 kV /condition: bonne.

- Panneau de commande des circuits d'éclairage de rue. très rare étant donné la disparition deces appareils/ condition: bonne.

- Les sectioTUieurs et disjoncteurs sont conventioimels.

- Le panneau de commande et de protection 12/ 4kV est conventionnel mais comporte certains appareils de lecture particuliers: 1
kilowattheuremètre 12kV/ condition:bonne, 1 graphique d'ampérage incorporé au panneau de commande / condition bonne.

- Compresseur et réservoir d'air d'origine/ condition: borme.

DATE: 12/12/91

RÉVISION: 04/03/92

INVENTAIRE DU PATRIMOINE

BÂTI ETTECHNOLOGIQUE D'HYDRO-QUÉBEC

NO 0286

nCHE C-3
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NOM DE L'ÉTABLISSEMENT ; BRILLANT
(cl autres appcllalions)

RÉGION : Maisonneuve NO DE DOSSIER ; 0286

D. BATIMENT

1. NOM ET TYPE D'ÉTABLISSEMENT Centrale

Poste de service

Bâtiment administratif

2. ORSCRIPTION

2.1 DIMENSIONS (mètres)

2.2 MATERIAUX

v/ Autre ' Râiimcni de commande

Longueur :

Largeur :

Acier Béton

Hauteur :

Nombre deniveaux ; i.

Brique Bois Autre

Fondation :

Structures horizontales ;

Structures verticales :

Murs extérieurs :

2.3 TOITURES

Typç

Matériaux

À 2 versants

En appentis

Multicouche

Métal

yL- Plat
À 4 versants

Bardeau de bois

Autre :

Autre ;

Bardeau d'asphalte

2.4CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (forme, volume, arrangement des composantes)
Bâtiment construit sur un plan carré dont une partie en saillie loge renirce principale ainsi que 1accès au sous-sol.

2J TRAITEMENT DES FAÇADES (Disposition des ouvertures, omementation, caractéristiques)
Les ouvertures sontdisposés symétriquement de partet d'autre de la façade du bâtiment.

Larythmique verticale estcréée parles ouvertures et leur encadrement de pierres grises.

2.6 FENESTRATION

DATE:

Ouvertures

Façade

Principale

Gauche :

Droite :

Arrière :

12/12/91

RÉVISION!! 7/12/91-

Simple Autre
Matériaux

du châssis

Mécanisme

d'ouverture

Matériaux

des fenêtres

✓ pierre fixe blocs de verre

✓ bois à guillotine bois

✓ bois à guillotine bois

INVENTAIRE DU PATRIMOINE

BÂTI ET TECHNOLOGIQUE D'HYDRO-QUÉBEC

NO

nCHE
PAGE 1

0286

D-1



NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : BRILLANT
(cl autres appellaiions)

RÉGION : Maisonneuve NO DE DOSSIER : 0286

D, BATIMENT

2.7 PORTES

Simple
Ouverture Mécanisme Matériaux

Autre d'ouverture de la porte

Nombre de

vantaux

Façade principale :

Gauche :

✓ à battant bois 1

Droite : ✓ à battant bois 2

Arrière :

2.8 AUTRES ÉLÉMENTS

Escalier principal : Oui Non

Escalier secondaire : Oui Non

Porche principal : Oui Non En portc-à-faux En retrait

Vcmnda Autre :

Ouvert

i/ Fermé

Luminaires : ^ Oui Non

2.9ÉLÉMENTS INTÉRIEURS (Disposition et fonction des pièces, matériaux utilises, composantes et ornementation)
Le bâtiment comporte trois (3) pièces principales, soit la salle de commande, la salle de manoeuvre et la salle de
transformation. L'intérieur ne possède aucune ornementation particulière si ce n'est l'effet produit par la fenestration de
blocs de verre.

Seul le plancher de la salle de commandeest en terra/./o, les autres sont en béton. Les murs de la salle de commande sont en
plâtre, alors qu'ailleurs, ils sont en briques.

2.10 CROQUIS

^1?

DATE: 12/12/91
INVENTAIRE DU PATRIMOINE

NO

HCHE

0 28 6

D-1

RÉVISION: 16/12/91 BÂTIET TECHNOLOGIQUE D HYDRO-QUÉBÉC
PAGE 2



NOM DE L'ÉTABLISSEMENT ; BRILLANT
(clautres appellations)

RÉGION :Maisonneuve NO DE DOSSIER : 0286

D. BATIMENT

L'architecture de ce bâtiment cor.Niruit en 1953 s in.spire par son ornementation, du courant An déco. Le bâtiment est cependant une
version tardive de ce mouvcmen: et s'inspire grandement de l'architecture contemporaine plus rationaliste.

La façade principale du bâtiment se caractérise ainsi par ses formes anguleuses, son ornementation géométrique ainsi que sa venicalii
accentuées par ses ouvertureset ses retraits typique à l'Art déco.

4, ÉTAT

4.1 UTILISATION ACTUELLE

^ En service

Fermé depuis :

4.2 ÉTAT, CONSERVATION

Toiture

Fondation ;

Structure horizontale

Structure verticale :

Façade principale :

Façade gauche :

Façade droite :

Façade arrière :

Fenêtres :

Portes ;

Escalier principal :

Escalier secondaire

Porche principal :

Luminaires :

Finis :

Portes :

Luminaires ;

Escaliers :

Ornementation :

Autre utilisation :

Depuis :

CONDITION

0- Ne s'applique pas 2- Bonne

1- Excellente 3- Moyenne

MODIFIE COMMENTAIRES

efflorescence de la brique

à certains endroits-fui tes

manque d'entretien

pas d'origine

4- Détériorée 6- Disparue

5- Démolie 7- Inconnue

DATE: 12/12/91

RÉVISION: 16/12/91

INVENTAIRE DU PATRIMOINE

BÂTI ET TECHNOLOGIQUE D'HVDRO-QUÉBEC
RCHE



NOM DE L'ÉTABLISSEMENT: BRILLANT
(clautres appellations)

RÉGION : Maisonneuve NO DE IX)SS1ER; 0286

DATE: 12/12/91

RÉVISION: 17/12/91

D. BATIMENT

L'iTChilecture d'inspiration Art déco de la façade: formes anguleuses,
verticalité des ouvertures et des retraits et lignes pures.

L'architecture des façades latérales et arriére rappelle d'avantage la fonction
propre du bâtiment et s'apparente à 1architecture rationaliste.

INVENTAIRE DL) PATRIMOINE

BÂTI ET TECHNOLOGIQUE D'HVDRO-QUÉBEC



NOM DE L'ÉTABLISSEMENT ; BRILLANT .
(etautres appellations)

RÉGION : Maisonneuve

DATE: 12/12/91

RÉVISION: 12/12/91

NO DE IX)SSIER : 0286

D. BATIMENT

Luminaires muraux appliqués sur le mur et la fenestration en forme de lozange
caractérisent romementation aux lignes pures et géométriques de l'Art déco.

INVENTAIRE DU PATRIMOINE
BÂTI ET TECHNOLOGIQUE D'HVDRO-QUÉBEC
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NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : BRILLANT
(cl autres appellations)

RÉGION : Maisonneuve NO DE DOSSIER: 0286

E- EVALUATION GENERALE

L POTFNTIKI FT VAÎ.FIIR PATRIMONIALE

Appareillage qui est en général conventionnel mais qui possède certains éléments particuliers: ancien transformateur à noyau
variable et panneau de commande des circuits d'éclairage de rue, transformateur de services auxiliaires et régulateur de tension.

Bâtiment qui a conservé son intégrité architecturale.

Localisation du poste qui favorise son accessibilité et qui lui offre une bonne visibilité.

î. rONTR AINTRS F.T CONDITIONS DE MI.SF, EN VALEUR

Milieu urbain dense.

^ RRCOMMANDATTONS PRKfTMTNAIRES

^ Conservationdans son état actuel

^ Récupération etconservation des équipements pour fins muséologiques

Site d'intérêt archéologique à protéger

Mise en valeurconcertée pourfins récréatives et/ou muséologiques

Restauration decertains éléments pour leiir redonner ouconserver leurétaloriginal

^ Autre : Possibilité de réaffectation à l'enviroimemeni commercial.

4. COMMENTAIRES

DATE: 12/12/91

Révision : 04/03/92

%

INVENTAIRE DU PATRIMOINE

BÂTI ETTECHNOLOGIQUE D'HYDRO-QUÉBEC

NO

HCHE

PAGE

0286
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Café Cam/SUÈ'ii
alÊowed to move i

toCdNRoad (1
By Anne Boorget
SuburbanSpécial

In a room packed with
Café Campas supporters,
Montréal's Planning and
Housing Cominittee dedd-
ed to modify an occupancy
bylawwbicfa had prevented
the 25-year-oId bar from
lelocating to an old Hydro-
Quebec station at 5235
C^te des NeigesRd.

An association of Côte
des Neiges resideots, which
had long accused Café
Campus of beingooisy and
causing street troubles at
night, last year obtained a
court order requiring the
bar to leave its présent
location at 3315 Queen
Mary Rd. before Nov. 1.

After a year's research,
the Hydro-Quebec building
was the only location Café
manageinent found in the
Côte des Neiges area,
.wheic the bar was said to
be a valued cultoral institu
tion.

Last Thuisday, in the Old
Courthouse, a public con
sultation meeting was held
to décidé whether it was
woith modifyingdie bjlaw,
whichdid not lecognize the
building*s location as part
of a conunerdal area.

A number of commuoity
groiq» came cg> out to sup
port the bylaw 's modifica
tion.

"Café Campus is closely
tied to the Université de
Montréal," said Robert
Pagé, one of the Café's
founding mOTibeis anrf one
of its lawyeis.

"Every university has its
own studenr neighbour-
hood.Côtedes Neiges must
fceq> one fi» the University
of Montréal students."

A spokesman from the
community group Promis
said the bar should remain
in Côte des Neiges because

no other organizatioo has
ever shown more respect

I for the community thaii
people firom the Café Cam-

1 pus.
"From September to

October, the Café-Campus
opened its Idtchen to the St.
Pascal Baylon Sdiool. Wt
could use oveiything," said
Andrée Ménard from
Promis.

Only Marc St. Cyr, secre-
tary of L'Envol Côte des 1
Neiges, an organization for I
handicai^iedpeople, voiced
dissatisfaction with the
bar's projected location.

He submitted a 32-name
pétition to the housing
committee and said noise
and iniisances which usual-
ly accompany bars would
affect the tranquility of an
adjacent building*s elderiy
occupants.

However, the aixhitect in
charge of renovating the
old building said the bar
would desi^ its owninteii-
or, paying qiedal attention
to such problems.

"The building will be
closed on three sides and
the restaurant will be in thç
front," Rodrigue GuiteJ
explained. ^

"The [stage] will bé
underground so as to elimi- :
nate an sound problems."

Café CamjNJs coocdinatoc
Jean Panneton said thcT
underground room would '
also create an indoor corri- !
dor where clients could line I
up instead ofcrowdiag thdj
sidewalk. 1'

Rénovations on the
building will start at the
beginning of August, Mr.
Paimeton said,providedthe
dty puidiases the building
fitm Hydro next mondL

He said he e}q)ected Café
Campus to re(^n Nov. 2 aC r:
the new locale.
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Le Café Campus déménage
dans un concert d'éloges
... et une fausse note
jgAN'PiKKKg •ONHOMlw» cst un bOH citoyen communautaf-

re qui offre fréquemment l'uaage
, de ses salles à divers ffrounes dede ses salles à divers groupes de

citoyens.

Les porte-parole de l'établisse
ment ont signalé que le Café
Campus s'est entendu avec les au-.
torités et les comités de citoyens
pour se loger à l'intersection stid-i;
est des^ rues Côte-des-Nelges et
Jean-Brillant, sur un terrain où se
trouve actuellement une sous-sta-
tion d'Hydro-Québec.

• Us ont promis que la nouvelle
bâtisse n'aurade fenêtres quesur'
le front de rue Côte-des-Neiges,^
afin de protéger les résidants
d alentour. Ils ont aussi promis,
que les fêtards, qui sortent de
1établissement aux petites heures
du matin, seront contrôlés par un
service de police. Seule la partie
récurant se trouvera au rez de
chaussée. Les salles plus bruyait-,
tes se trouveront au sous-sol. ;

Leporte-paroled'une résidence
de caractère social, située Juste
derrière, où logent une centaine
^locataires,^nt plosieurs sont
âgés, M. Marc Saint-Cyr, a dit que•
le déménagement du Café Caoh '
mis, «ne fait que déplacer le pro^
Même» et if a exprimé, par le
moyen d'une pétition, sa «ferme
Ô|>positioh».
XCette voix était isolée dans le
Cbncert d'éloges exprimés en fa
veur du projet. La Commission a
approuvé le projet à l'unanimité
^r une proposition du conseillef
Hubert Simard. Jusqu'à mainte
nant les commerces étaient
âiitoriséssur ce bout de rue situé
entre Queen Mary et Jean-Bril-
fant, mais pas les bars,
2m,. . '

• LaCommission permanente de
I aménagement et de l'habiutîon
du conseil municipal a accepté
hier, malgré l'opposition de cer
tains résidants, d'amender les rè
glements municipaux pour per
mettre au Café Canmus, un bar
étudiant, situé rue Queen Mary
près de l'Université de Montréal,
de déménager chemin de la Côte-
des-Neiges à l'intersection de la
rue Jean-Brillant.

La même commission de neuf
membres, présidée par le conseil
ler Pierre Lachapelle, a aussi
adopté, à la suggestion du Service
de l'habitation et du développe
ment urbain, diverses mesures
importantes qui soumettront plu
sieurs quartiers de la ville (quel
que 40 p. cent du territoire) à des
cri tères de design fort variés.

Ces nouvelles mesures, ap
puyées par les dirigeants du servî-

municipal de l'habitation,
MM. Serge Carreau et Georges
Bonhomme, soumettront certains
projets de construction et de mo
dification des demeures à l'exa
men de la nouvelle Commission
Vigerdont la formation est immi
nente.

U projet de déménagement du
Café Campus est le résultat d'une
longue n^ociation avec les comi
tés de résidants du quartier. Ce
bruyant établissement détonnait
dans le décor résidentiel de l'uni
versité.

Diverses associations commu- :
nautaires sont venues appuyer ta i
demandefaiteà la Ville.Ellesont <
toutes signalé que leCafé Campus 1

HOMME
M997-CC
M580.Q
MK806-1
CXTTTO-i
CT540.T^
FEMMEj
W520-q
WF625"J
Certain dl

Longùeu
1745, chem
(angle bou
674-4436

- '-i-:'..

• •:l- T.» i, -iji i.
• "1 " i - • i • - • • •
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RESKi^UTQS 22:30 I.E CRA.ND JOLTO/AI-

DEMENAGEMENT DU CAFE CAMPUS
DE L'UNIVERSITE DE MONTREAL
Chrlatln* rournloti M Café d/îoïsina?e
de Mcntrésl éprouvera «''ff" L'édifice a
lors de est situé à cétô d»un HLM
choisi d'abriter un -e sont pas très conte/ites
pour personnes âgées qui, elles, ne sonc pas
de ce déménegen\ent e

^LciS"j5r "jS"S
des co-geBtionnaires vers d'autres lieuXa

Le nouvel Imneuble qui abritera le

par la société Hyâro-^uébec,

Hou* ne» ident.J Hors s'il y a des problèmes, on va
les régler à l'avenir avec...

Ce soirm devant la Cowsission

%'Sl"iSS .SîiSSr !î.p^S"S?SSSS S! î..,.. '•
communauté*

nndrS. Kfanrdi iS

itr^ssr:'. »5îv"3 1. .1.» •<"
les plus déjnunis dans le quartier*
Daiialrat lo problème. C'est que leîî5!>«*-fn<t au eoti d'un Ht* pour personnes igéee etha^lcS^es' leH /"t2" voisins cSlqnent de perdre leur
guiétude.

tout tenps, pour {os j^emass^ maie ^ ?g„
%ïu.' ^"SrrîSt. s: f5î4î.St.-p,«..,
ce-gu'on va /aire Maintenant ?

OaXlnire» Apostrophé par les personnes âgées, le

«ii-rK •uitrra.i / JhmjhïW
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Rt:Sl,\U lO.S 22.30 LE GRAND JOlliNAl.

^ V/17 C'̂ fô ^ di•T~::^ndô là CO1 1Cito^à ^iCl dC^ -• t,l'hi'^Loivo se T'ôyficr i '"''
raturtî voisins, voya-iL i ni..Lv.,xtc r
deuxiè/T}(i fois ofi trois ans.

F«x=« non iaon.î l.e bruif ou'ila font goond lis sortent
d'j Ca.-apus là, c'est incr... i.ntelérabie,
journalistoi v-ous répondez guol â ça nor.sleur
Pagô 7

« sïS'~ï.î-;f
drûKâlique.
Mllait«8 £« nouveau Café Campus aménagera dans
^«'"ïrïUsir,,!" ffiK? Wl'aS "S
insSîorisatlon â toutes éprouves. François Dallatre, le
Grand Journal•
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NOUS SAVONS TOUS QUE LA RAISON PRINCIPALE POUR LAQUELLE CAFE CAMPUS DOIT DDIENAGER
AVANT LE 1ER NOVDffîRE CONSISTE EN LA QUIETIT)E DES RESIDENTS.

LE SITE PROPOSE COIN SLT)-EST COTE-DES-NEIGES ET JEAN-BRILLANT (I>l-IEUBLE D'HYDRO-
QUEBEC) NE FAIT QUE DEPLACER LE PROBLEME PUISQU'IL N'EST QU'A 50 PIEDS DU HLM
RUE GATINEAU OO HABITENT 100 LOCATAIRES AVEC UNE MOYENNE D'AGE DE PLUS DE 80 ANS.

CERTAINS Y HABITENT MEME DEPUIS SA CONSTRUCTION IL Y A 15 ANS.

DEJA PLUSIEURS FACTEURS: - LA PROXIMITE A 1 COIN DE RUE DE DEUX DEBITS DE BOISSON,
LA MAISONNEE ET LE CROCODILE,

- LES kl NOUVELLES PLACES DE STATIONNEMENT PREVUES EN

SEPTEMBRE SUR LA RUE JEAN-BRILLANT,

- LA CONSTRUCTION COIN Sn)-OLTEST D'UN IMMEUBLE POUR

COMMERCES ET BUREAUX

CREENT ET VONT CREER BEAUCOUP D'ACHALANDAGE ET UNE GRANDE DENSITE DE CIRCULATION.

MEME SI LE NOUVEAU CAFE EST INSONORISE ET MEME SI LA SURVEILLANCE EXTERIEURE EST

accrut; LES PROBLEMES DE VOL, VANDALISME ET BRUIT QU'OCCASIONNE LA PRESENCE DE

TOUT DEBIT DE BOISSON DÉ î-lEME QUE LES HEURES D'OUVERTURE JUSQU'A 3 HEURES DU MATIN
SONT LOIN D'APPORTER SECURITE ET TRANQUILITE DE SOMMEIL A NOS PERSONNES AGEES ET

A TOUS LES RESIDENTS DU SECTEUR.

POUR TOUTES CES RAISONS, NOUS TENONS A MANIFESTER AVEC VIGUEUR NOTRE OPPOSITION

AU CHOIX DE CE SITE.

itoiits

«Mis*
B

I



WE ALL KNOW THAT THE PRINCIPAL REASON WHY CAFE CAMPUS MUGT MOUE DEFORE

NOVEMBER IST IS THE TRANQUILITY OF THE RESIDENTS.

THE PROPOSED LOCATION CORNER SOUTH EAST COTE-DES~NEIGES AND JEAN-BRILLANT

(HYDRO-QUEBEC BUILDING) DOES NOT SOLVE THE PROBLEM SINGE IT IS SITUATED AT

ONLY 50 FEET FROM THE HLM ON GATINEAU WHERE A HUNDRED TENANTS LIVE WITH AN

AVERAGE OF AGE OF MORE THAN EIGHTY YEARS OLD. SOME OF THEM LIVE THERE SINGE

ITS CONSTRUCTION FIFTEEN YEARS AGO.

MANY FACTORS SUCH AS:- ONE BLOCK AWAY, THE PROXIMITYOF TWO ALCOOL LICENSED

BARS, LA MAISONNEE AND LE CROCODILE,

THE 42 NEW PARKING SPACES EXPECTEDFOR SEPTEMDuR ON

JEAN-BRILLANT STREET,

THE CONSTRUCTION CORNER SOUTH WEST OF COTE-DES-

NEIGES AND JEAN-BRILLANT FOR COMMERCIAL AND OFFICE

PURPOSES

CREATE AND WILL CREATE LOTS OF COMING AND GOINQ AND A HEAVY TRAFFIC.

EVEN IF THE NEW CAFE BUIDING IS SOUNDPROOF AND EVEN IF THERE IS OUTDOOR

SURVEILLANCE, THERE STILL WILL BE PROBLEME OF ROBBERY, VANDALISM AND NOISE.

ALSO, CLOSING TIME IS 3 O'CLOCK IN THE MORNINQ.

ALL THESE FACTORS ARE FAR FROM BRINQING SECURITY AND SLEEPING TRANQUILITYTO

OUR OLDEST AND TO ALL THE RESIDENTS OF THE SURROUNDINQ AREA.

FORALL THESE REASONS, WE FORCELY AFFIRMOUR OPPOSITION TO THE PROPOSED SITE.
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AVIS CONCERNANT UNE DEMANDE
DE TRANSACTION IMMOBILIÈRE

de demande d'autorisation : 8 9 - N-19
Lots concernés : 19"2 et 20
Cadastre : Village Inc. Côte-des-Nelges
Division d'enregistrement : Montréal
Municipalité : Montréal
MRC: Communauté urbaine de Montréal

UTILISATION DE LA PROPRIÉTÉ

Cette propriété est le site du poste Brillant. Ce poste est toujours
en fonction. Toutefois, il y a des prévisions indiquant un
démantèlement d'ici deux ans pour effectuer un transfert d'énergie à
25 kV plutôt que 4-12 kV.

POTENTIEL D'UTILISATION

Cette propriété est situé en plein coeur du quartier Côte-des-Neiges.
Ayant façade sur la rue Côte-des-Neiges, le poste est entouré de
commerces, d'un marché public d'été, de jardins communautaires, de
tour d'habitations et d'institutions publiques. La rue Côte-des-
Neiges est d'ailleurs zonée commerciale dans ce secteur. La CUM
corrobore le zonage de la ville de Montréal en attribuant une
affectation commerciale pour la rue Côte-Des-Neiges. Ce quartier
est très populaire et par conséquent très fréquenté.

Le poste en lui-même constitue un intérêt particulier pour le
patrimoine hydroélectrique. En effet, le bâtiment a une architecture
très intéressante. Sans compter, qu'il est sûrement parmis les
premiers postes intérieurs avec lignes souterraines dans le secteur
montréalais. Ce poste est un des rares sites d'exploitation dont
l'aspect visuel est soigné et respectueux de l'environnement. Même
les transformateurs sont de types sèches, c'est-à-dire sans huiles
ni SPC.

../I



RECOMMANDATIONS ET JUSTIFICATION ENVIRONNEMENTALE

Considérant que :

cette propriété était utilisée pour l'exploitation d'un poste et qu'il y
a risque de contamination des sols et des bâtiments par des
hydrocarbures ;

le milieu environnant est caractérisé par un cadre bâti dense et très
peuplé;

le bâtiment représente un intérêt patrimonial pour l'entreprise (à
vérifier à l'aide de l'inventaire patrimonial qui sera réalisé en
1990);

la propriété est situé en plein coeur du quartier Côte-des-Neiges et
qu'il y a des jardins communautaires adjacents à la propriété du
poste;

Nous recommandons :

Qu'avant toute vente ou location, une caractérisation du sol de la
propriété et du bâtiment doit être effectuée afin de connaître l'état
de contamination par des huiles minérales, des BPC ou d'autres
matières. Suite aux résultats et en tenant compte des critères du
MENVIQ, les lieux devront être nettoyés s'il y a lieu.

De s'assurer que l'objet de la vente ou de la location ne perturbe en
rien le milieu environnant, et soit compatible avec un milieu
résidentiel et commercial. Il serait préférable d'aviser la Ville de
Montréal. Cette dernière pourrait être intéressée à acquérir cette
propriété pour des fins communautaires.

De s'assurer que la nouvelle vocation du poste soit respectueuse du
caractère patrimonial du bâtiment et du secteur, tout en s'assurant
que ce qui est récupérable le soit, il serait même préférable
d'attendre les résultats de l'inventaire patrimonial (1990) avant
d'aliéner les possibilités de mise en valeur.

De s'assurer que le poste soit libéré de tous les équipements et
autres outils d'exploitation récupérables.
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Toutes ces recommendations demeurent circonstancielles au
moratoire sur la vente des propriétés qui est toujours en vigeur.
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