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Ce texte, soumis à l’Association canadienne-française de l’Ontario (ACFO) du grand Sudbury 

le 3 août 2021, a été financé par le Fonds de l’Initiative Communautés en santé (ICS) de la 

ville du Grand Sudbury. Ce texte cherche à retracer l’histoire des silos du Moulin-à-Fleur, le 

débat sur leur démolition, leur transformation ou leur préservation, ainsi que le contexte des 

efforts pour revitaliser le quartier entre les années 1970 et 1990. Il s’inspire de recherches 

menée dans les historiques de quartier, les articles de journaux locaux – Le Voyageur et le 

Northern Life principalement – ainsi que des études commandées par la ville de Sudbury en 

1985 et 1991. 
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Le 1er août 1910, la compagnie Ontario and Manitoba Flour Milling acquiert une 

importante propriété et la maison pionnière des Varieur pour 4 000 $ (environ 92 000 dollars 

constants), commande la construction de silos de farine et fait construire 6 maisons duplex 

identiques, peinturées rouges, pour loger les familles d’une douzaine de cadres de 

compagnie1. Les 6 cylindres d’une hauteur de 85 pieds (ou 7 étages) sont coulés en béton 

dans une armature en fer. Les travaux sont dirigés par le menuisier Napoléon Martel. On y 

entrepose du blé venant des Prairies de l’Ouest canadien, en attendant sa distribution. Or, les 

moulins ne servent pas longtemps : l’Ontario and Manitoba Flour Milling fait faillite en 1913 

et Whissell-Tregonning fournit deux explications : 

D’abord, il y a la compétition d’un moulin situé au nord du lac Supérieur. Ensuite, les récoltes 
régionales sont brûlées par le gaz toxique qui s’échappe des fournaises de la fonderie de métal de la 
compagnie Mond Nickel de Copper Cliff2. 
 

W. A. Fraser d’Ottawa achète le moulin en 1913 et fonde Sudbury Flour Mills, mais ce 

dernier doit aussi se déclarer en faillite deux ans plus tard. Après que l’un de ses moulins à 

Peterborough soit passé au feu, Quaker Oats prend possession des silos sudburois en 1919, 

mais les abandonne rapidement. En 1920, l’entreprise Copeland and Sons démolit le moulin 

mais laisse les silos en place. Les débris du moulin démoli servent ensuite à aplanir les rues 

Wilma et St. Charles. Construits au-dessus d’un marécage, les silos subissent le dégel du 

printemps qui endommage les machines à l’intérieur. Malgré cela, la démolition des silos 

s’avère trop dispendieuse pour que quelqu’un s’en charge3. Entretemps, le magasin Botaille 

ouvre ses portes derrière les silos pour vendre de la farine en vrac. Si les silos ne rempliront 

jamais la fonction pour laquelle ils ont été construits, les résidents résisteront aux 

propositions pour les démolir et y retrouveront un marqueur territorial nourrissant un 

sentiment d’appartenance au quartier. 

Les terrains à l’ouest de l’avenue Notre-Dame, puis au sud de la rue Queen, jusqu’à la 

rue Jogues, appartiennent aux Jésuites4. Le père Hormidas Caron en est le premier 

propriétaire. Il n’est pas clair encore où se termine le territoire jésuite et si la congrégation 

en vend une partie au promoteur Larry O’Connor. En tous cas, en juin 1912, ce dernier 

                                                        
1 Claire Pilon, 2011, Le Moulin à Fleur, Sudbury/Gatineau, Imprimerie Gauvin, 2011 (1983), p. 75-78. 
2 Marguerite Whissell-Tregonning, La vie à l’ombre des silos. Le quartier du Moulin à Fleur, Hull, 1990, p. 11. 
3 Marguerite Whissell-Tregonning, 1990, op. cit., p. 12. 
4 Claire Pilon, 2011, op. cit., p. 17. 
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accorde son nom à un projet foncier qui fait l’objet d’une publicité d’une pleine page dans le 

Sudbury Journal : 

Past experience in Sudbury should warrant the casual investor taking advantage of this opportunity to 
invest in O’Connor Park. 
It is well within the recollection of Sudbury people, the day when lots sold on Elm Street and in other 
sections within the half-mile radius at $300 to $350. Today these same lots are selling at $1,000 to 
$1,500. Sudbury today is only on the eve of its greater development in mining, agriculture and 
transportation.  
The nickel industry will double its capacity in the next few years; the problems of the iron industry have 
been solved and both industries have reserve ore blocked out for over one hundred years. The town has 
doubled in population [from 2,551 in 1908 to 5,013 in 1912] and assessment since 1908. The facts and 
figures printed on this page are commended to your careful investigation. Every statement many be 
corroborated.  
You know what you have missed in the past; you have as good an opportunity of realizing profits in 
O’Connor Park as was offered four years ago in other sections of the town. With the building of an 
electric railway, which is a practically assured fact, O’Connor Park will become the ideal residential 
district of Sudbury. The electric railway in the Frood Mine and other northern districts will be built on 
Notre Dame Avenue and will bring O’Connor Park within two minutes of the centre of Sudbury. Some of 
the most conservative business men of Sudbury have been the first investors in O’Connor Park. This is an 
ideal opportunity for the man of moderate means to secure for himself a home or an investment in the 
rapidly developing town of Sudbury. […] 
Within the One Mile Radius of the Heart of Sudbury. Fronts on Main Travelled Thoroughfare. 
Ground is perfectly Level. Water, Electric, Light and Telephone service on Notre Dame Ave. 
O’Connor Park has a frontage of 1500 feet on Noter Dame Ave., which is the only street entering Sudbury 
from the north and over which all traffic from the Garson, Stobie, Frood, Blezard and Falconbridge Mines 
must travel, also from the thickly populated townships and Villages of Hanmer, Capreol, Neelon, Garson, 
McKim and Blezard Valley. […]  

THIS IS YOUR OPPORTUNITY5.  
 

Développement économique, croissance des valeurs foncières, terrains plats et à 

proximité du centre-ville, voilà autant de raisons d’acheter un terrain sur la plaine. Ils sont 

situés sur l’avenue Notre-Dame, la ligne du tramway et la principale route d’accès de la Vallée, 

tout en étant à proximité des écoles du centre-ville, au sud, ainsi que des mines Frood et 

Stobie au nord. Mieux, l’eau courante, l’électricité, l’éclairage et le service téléphonique sont 

déjà installés. Sans surprise, la publicité occulte le fait que la plaine donne sur un important 

marécage au nord, marécage qui aura la fâcheuse habitude de sortir de son lit au printemps. 

La publicité comprend une carte des nombreux terrains disponibles entre la rue Wilma (au 

nord), la rue Notre-Dame (à l’est), l’avenue Bruce (à l’ouest) et la rue Queen (au sud). Ce sont 

les rues Mountain, St. Charles, King et Laforest qui sont les premières à accueillir des 

maisons6. Les rues suivantes à être développées porteront les patronymes de résidents 

                                                        
5 « O’Connor Park, Sudbury », Sudbury Journal, 12 juin 1912. 
6 Claire Pilon, 2011, op. cit., p. 20; Marguerite Whissell-Tregonning, 1990, op. cit., p. 7. 
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pionniers du quartier, soit celui d’un évaluateur foncier (Boivin), d’un juge (Kehoe), d’un 

commerçant (Laforest) et de deux conseillers municipaux (Lagacé, Whissell). 

Se définissant comme un « observateur-participant », l’étudiant Maurice Levac 

s’inspire de son vécu et de quatre sources dans l’analyse quantitative pour préparer son 

mémoire de baccalauréat : le recensement fédéral de 1971, les statistiques de la paroisse 

Saint-Jean-de-Brébeuf en 1975, une enquête de 53 questions distribuée en 1976 auprès de 

4 % des francophones de quartiers à statut socioéconomique différent (le Moulin-à-Fleur, le 

Nouveau-Sudbury et le secteur 11) et des représentations du quartier7. 

Le quartier délimité par Levac est essentiellement résidentiel – environ 2 000 

logements et 82 bâtiments non résidentiels. Selon ses données, 59 % des logements sont des 

appartements et 64 % des résidents sont des locataires. En 1971, le loyer moyen est de     109 

$ par mois (704 en dollars constants), le plus bas dans toute la ville de Sudbury8. Les maisons 

ont en moyenne deux étages, 60 % d’entre elles ont été construites avant 1946 et celles 

construites en briques sont plutôt rares. L’avenue Notre-Dame regroupe la plus importante 

concentration de commerces et de services. Le boulevard scinde le quartier en deux, mais la 

proximité des commerces variés « permet aux gens de ce quartier à statut socio-économique 

inférieur (le nombre de voitures par famille étant le plus bas de toute la ville de Sudbury) de 

vaquer à leurs affaires à pied » selon Levac et « encourage la rencontre de ses habitants9 ». De 

plus, les réponses au questionnaire révèlent que les résidents partagent des traits 

socioéconomiques similaires tant du côté est que du côté ouest de l’avenue Notre-Dame. La 

famille demeure prépondérante, car les répondants comptent 54 personnes mariées, 12 veufs 

ou veuves, 7 célibataires, 4 personnes séparées et 1 divorcé10. 

Levac parle de « quatre industries exerçant une influence négative », « telles Norton 

Steel et Basin Machining, [qui] nuisent à l’esthétique du quartier » et « déprécient la valeur 

des terrains résidentiels dans le voisinage » et dont les camions « accroissent la circulation 

routière et le bruit11 ». 

                                                        
7 Maurice Levac, Le Moulin à Fleur : un quartier homogène, Sudbury, Université Laurentienne, mémoire de 
baccalauréat (géographie humaine), p. 2-3. 
8 Maurice Levac, 1977, op. cit., p. 12-13. 
9 Maurice Levac, 1977, op. cit., p. 14. 
10 Maurice Levac, 1977, op. cit., p. 30. 
11 Maurice Levac, 1977, op. cit., p. 14. 
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 Au niveau de la population, la paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf évalue que 80 % des 

7 500 résidents du Moulin-à-Fleur sont d’origine canadienne-française. La population est 

presque entièrement catholique et « affiche le taux le plus élevé de participation à la messe 

de toutes les paroisses françaises de la ville de Sudbury12 », soit 55 % des catholiques qui 

participent à une messe par semaine. Cette fréquentation traduirait « le sentiment de 

chaleur » et « une cadence un peu plus ralentie que la norme » dans le quartier : 

La plupart des gens du Moulin à Fleur y ont vécu toute leur vie. Alors les divers monuments, les 
diverses maisons sont plus que strictement substance physique ; chaque endroit représente des 
souvenirs, des gens connus. La plupart des chefs de ménage sont des fils de fermiers, de bucherons. 
Alors, on peut facilement deviner d’où proviennent leur simplicité, l’entraide, leur besoin d’être en 
milieu connu. Ces origines sociales communes servent à expliquer en partie des valeurs communes13. 

 
En faisant appel au recensement de 1971, Levac constate que les gens du deuxième 

âge (35 à 54 ans) sont moins nombreux (17 % à comparer à la moyenne sudburoise de 

22 %) et que les gens de 55 ans et plus comptent pour 16 % de la population (tandis que la 

moyenne sudburoise est de 14 %). Il note que « les familles jeunes et les familles âgées […] 

dominent14 » en représentant respectivement 43 et 26 % dans le secteur, à comparer aux 

moyennes sudburoises de 35 et de 21 %. Selon Levac, « le statut socio-économique le plus 

bas de toute la ville considérant le degré d’éducation de ses habitants et leurs revenus15 » 

expliquerait que l’on y trouve principalement de jeunes familles pauvres et des parents 

pauvres dont les enfants ont quitté le foyer. Levac précise : 53 % ont un revenu inférieur à 

5 000 $ (32 275 en dollars de 2019) contre une moyenne sudburoise de 45 %, 2 % ont un 

revenu supérieur à 15 000 $ (96 825 en dollars de 2019) contre une moyenne sudburoise 

de 8 %, 49 % des résidents n’ont pas terminé leurs études secondaires contre une moyenne 

sudburoise de 41 %, puis 1 % des résidents de 20 ans et plus ont un diplôme universitaire, 

contre une moyenne sudburoise de 5 %. Levac établit un lien entre « ces gens à statut socio-

économique bas » et « ceux qui s’attachent, qui s’identifient le plus à leur endroit de 

résidence16 », pointant au fait que trois quarts des gens qu’il a recensés dans le Moulin-à-

Fleur ne voudraient pas vivre dans un autre quartier. 

                                                        
12 Maurice Levac, 1977, op. cit., p. 15. 
13 Maurice Levac, 1977, op. cit., p. 15. 
14 Maurice Levac, 1977, op. cit., p. 16. 
15 Maurice Levac, 1977, op. cit., p. 16. 
16 Maurice Levac, 1977, op. cit., p. 17. 
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Pour ce qui est de l’homogénéité du quartier, Levac cerne 12 variables, dont l’ethnicité, 

la religion, la satisfaction globale et l’appartenance au quartier. Levac rappelle l’idée du 

philosophe français Maurice Merleau Ponty selon qui l’individu tend à appartenir à une 

culture globale, à une vision du monde, et que cela s’exprime souvent par le partage d’une 

langue commune, puis que les individus peuvent retenir plusieurs traits culturels pendant un 

transfert culturel. Le taux élevé de gens qui partagent une langue, une culture et une religion 

ralentit l’assimilation à la majorité anglophone, car 84 % des gens d’origine française des 

secteurs 10 et 15 de recensement utilisent le français le plus souvent à la maison – contre une 

moyenne sudburoise de 63 %. La forte concentration de francophones de langue maternelle 

y serait pour quelque chose. « Les Moulin à Fleurois sont très à l’aise dans leur langue parlée 

car elle est leur langue maternelle17 ». Cette langue orale, une forme de joual rarement lu et 

encore plus rarement écrit, est utile pour communiquer entre eux, mais limite les interactions 

avec des francophones plus instruits ou venant d’ailleurs. 

Quant à l’église Saint-Jean-de-Brébeuf, il s’agit d’un centre social et spirituel, puisque 

90 % du quartier est de confession catholique – à comparer à 80 % des secteurs 10 et 15, puis 

à 62 % des Sudburois18. La solidarité communautaire, la pauvreté et l’homogénéité 

favoriseraient la préservation des traditions, des normes, des valeurs et des symboles du 

Canada français, même si les jeunes sont moins religieux que leurs parents. La religion prêche 

l’entraide et les valeurs communes, ce qui expliquerait selon Levac, que près de 900 

paroissiens soient membres d’au moins un des 26 comités ou groupes d’organisation 

paroissiale19. Le bingo est joué par 15 % des résidents (environ 1 000 personnes), ce qui 

encourage la rencontre de personnes de tous les « coins » du quartier et qui « ont en plus 

leurs amis, leurs parents » qui permettent « d’autres rencontres », puis « un très grand 

nombre d’interactions20 ». Levac souligne l’existence du journal paroissial Le Dialogue qui 

cherche explicitement à « rapprocher » les gens et à leur faire « oublier » leurs différences, 

tout en transmettant des nouvelles sur la paroisse, l’amélioration morale, la coopération, 

l’esprit d’entraide et l’embellissement physique du quartier. 

                                                        
17 Maurice Levac, 1977, op. cit., p. 19. 
18 Maurice Levac, 1977, op. cit., p. 20. 
19 La communauté St-Jean-de-Brébeuf, 1980, op cit., f. 14. 
20 Maurice Levac, 1977, op. cit., p. 21. 
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« Même si la qualité des logements s’y trouve inférieure à la moyenne de la ville, » de 

résumer Levac, « les gens du Moulin à Fleur sont des gens qui sont satisfaits avec peu21 », car 

90 % des répondants se disent satisfaits de leur logement et 75 % des répondants se disent 

satisfaits de leur situation économique « même si leur revenu est de beaucoup inférieur à la 

moyenne22 ». Levac hésite d’avancer que les gens sont moins ambitieux, mais « les valeurs 

[des Moulin-à-Fleurois] sont en général plus sociales que matérialistes23 » :  

Puisqu’ils font partie d’une communauté très homogène, qu’ils y vivent comme dans un petit village, 
ils jouissent d’un tel sentiment de sécurité, qu’ils ne ressentent pas si fort le besoin de parvenir dans 
la société, d’accumuler des richesses afin de s’assurer une place solide dans la société. 
Le sentiment de satisfaction des gens du Moulin à Fleur semble être relié à une certaine mentalité due 
à des origines rurales, des origines économiques modestes. En effet, un passé économique difficile 
semblerait expliquer en partie cette satisfaction. Cette satisfaction peut aussi être le résultat de la 
perception de l’environnement. Quand on demande à ces gens si leurs logements leur apparaît 
satisfaisants, ils regardent un peu les logements voisins avant de répondre puis se disent satisfaits. Il 
en est de même pour la situation économique ; ils ont à peu près tous le même salaire, les mêmes 
possessions matérielles alors ils ne sentent pas le besoin de faire un effort pour améliorer leur 
condition matérielle ; la compétition n’est pas là. Cette satisfaction résulterait-elle du fait que ces gens 
font partie d’une communauté, d’un quartier homogène comme un petit village, ou bien du fait que 
leur passé rural, de leur passé de pauvreté économique ou bien encore du fait qu’ils manquent de 
compétition à l’intérieur de leur quartier, ou enfin de ces quatre faits réunis ? Il semblerait que la 
culture particulière entre en jeu car c’est au Moulin à Fleur, où le revenu est très bas, que l’on retrouve 
le taux le plus bas de participation de la femme au marché du travail. Ceci semble bien démontrer qu’il 
existe encore dans notre quartier certaines valeurs traditionnelles où la femme est considérée comme 
subalterne, comme vivant POUR son homme. Ceci est une variable positive pour l’homogénéité du 

quartier car un plus grand nombre de femmes permettent un plus grand nombre d’interactions24. 
 

Levac pointe aussi au « manque de compétition25 » comme élément contribuant à ce niveau 

élevé de satisfaction général.  

Pour ce qui est de l’appartenance au quartier, les silos constituent un marqueur 

physique, même s’ils ne jouent pas de rôle commercialement utile depuis un demi-siècle. Les 

commerces et les publications reviennent constamment à ce symbole dans leurs 

représentations, ce qui en fait toujours un « monument […] vivant26 » pour les résidents. 

D’autres lieux communs marquent l’imaginaire du quartier, dont les hôtels Park et National 

chez les hommes, le bingo de la salle paroissiale chez les femmes, les restaurants chez les 

jeunes et les écoles chez les enfants. Selon le questionnaire aussi, 70 % des résidents font 

                                                        
21 Maurice Levac, 1977, op. cit., p. 21-22. 
22 Maurice Levac, 1977, op. cit., p. 22. 
23 Maurice Levac, 1977, op. cit., p. 22. 
24 Maurice Levac, 1977, op. cit., p. 22-23. 
25 Maurice Levac, 1977, op. cit., p. 23. 
26 Maurice Levac, 1977, op. cit., p. 24. 
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affaire à la Caisse populaire Saint-Jean-de-Brébeuf. Tous ces éléments de vie communs dans 

« un quartier clairement définit » facilitent « l’identification de ses habitants à lui27 ». 

Que faire des silos ? C’est une question qui se pose depuis qu’ils soient tombés dans 

l’inactivité en 1920. Est-ce un rappel d’un échec industriel, une structure brutaliste d’une 

laideur exécrable et un danger aux citoyens, ou plutôt un marqueur territorial unique dans 

un quartier canadien-français et un monument à la vie d’ouvriers anonymes ? Les silos 

commencent à faire l’objet d’un débat dans les années 1950, débat qui s’intensifie dans la 

décennie 1970 et qui se soldera par la solution la moins dispendieuse, entre la démolition et 

la réhabilitation, soit leur préservation comme monument unique d’un quartier. 

Ce débat se tient à peu près au même moment où l’attractivité du quartier est en déclin 

et concurrencé par les banlieues. En parlant de Saint-Sauveur, l’historien Dale Gilbert a 

cherché à expliquer, au-delà de l’attrait des banlieues, pourquoi certaines personnes restent 

et à quoi elles tiennent si elles choisissent de rester. Gilbert répond, à la suite de ses 

entrevues, que s’il est vrai que certains ne peuvent pas se permettre financièrement de 

déménager en banlieue, d’autres considérations ont un « pouvoir stabilisateur ». Il explique : 

L’effet jugé positif de la présence du propriétaire dans l’immeuble habité, le fait de demeurer dans un 
logement appartenant à un membre de sa famille, les conditions de logement considérées adéquates, 
l’appréciation du milieu de vie ou encore le sentiment d’appartenance envers le logement ou la 

paroisse conduisent à une longue durée de résidence dans le quartier28. 
 

Le débat sur les silos et la bataille des résidents pour leur préservation peuvent être 

vus sous cet angle d’un refus de voir disparaître des réseaux, une communauté et un 

territoire, malgré le départ des ouvriers qualifiés, des étudiants et des jeunes familles, comme 

si on cherchait à préparer le retour de certains d’entre eux ou l’arrivée de nouvelles 

personnes dans un quartier qui refuse de disparaître, comme l’illustre un portrait de 1975 : 

“I’m from the Flour Mill”, a good many Sudburians announce with a belligerent pride. You might hear it 
said with a French accent and you may not. To outsiders it sounds strange… one could get the impression 
a certain percentage of Sudburians were born inside a flour mill. Not true of course, but a flour mill is a 
highly obvious landmark on Notre Dame Street. A towering concrete silo structure, and a flour mill are 
strange departures in a town otherwise dominated by mine headframes and the mining industry. 
It’s difficult to imagine an agricultural version of the Sudbury basin, where wheat crops were large 
enough to require the erection of six enormous storage silos and a seven-story flour mill. […] 
The original Flour Mill area was characterized as a combination of bush and swamp with an 
unpredictably flooding Junction Creek and a scattering of wooden houses along a dirt road called Notre 
Dame Street. The mill itself towered over everything. The population was predominantly French. 

                                                        
27 Maurice Levac, 1977, op. cit., p. 25. 
28 Dale Gilbert, Vivre en quartier populaire. Saint-Sauveur, 1930-1980, Québec, Les Éditions du Septentrion, 
2015, p. 88. 
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The Flour Mill district runs from the south to north along Junction Creek, past the silos and up to Wilma 
Street. All the equipment, and seven stories worth of bricks that belonged to the former milling 
operation, are buried beneath Wilma and Notre Dame Streets. 
A corner of Wilma and Notre Dame Streets was for years the site of the carnival grounds. The Flour Mill 
district was up in arms when young neighbourhood girls began to disappear with smooth-talking 
midway folk. 
Another peculiarity of Wilma Street… the north side belonged to McKim township and the south side to 
the city of Sudbury. Come winter, the niggardly city would plow only the city half and McKim plowed on a 
different schedule. 
 Junction Creek is the present bane and eye-sore of the Flour Mill. Here it looks benign but dirty. In times 
gone by, it was a pleasure as well as pest. For the children; a paradise to boat to school down Notre 
Dame Street when the creek flooded; to swim in summer; to skate for miles in the winter. The erratic 
flooding of its banks didn’t thrill the adult population too much.  

Today, the creek is a hazard, the banks unsafe and the water dirty29.  
 

Dans la sphère politique, on note la présence de Léo-Albert Landreville. Né à Ottawa 

le 23 février 1910, Landreville fait des études à l’Université d’Ottawa et à l’École Classique de 

diction de Montréal, où il obtient deux baccalauréats. Il sera président de l’Association 

canadienne de la Jeunesse catholique. Il est doué puisqu’il obtient son deuxième baccalauréat 

« avec très grande distinction », puis gagne la médaille d’or des débats français de l’Université 

d’Ottawa en 1932. Il étudie ensuite le droit à l’université Dalhousie de Halifax, où il est 

rédacteur adjoint du journal étudiant. Parfaitement bilingue, il gagne aussi une médaille d’or 

de la Société des Débats anglais à Dalhousie en 1936. Membre du Barreau de la Nouvelle-

Écosse, il revient en Ontario pour être avocat après avoir étudié auprès de J.-A.-S. Plouffe, 

avant qu’il soit nommé juge. Son associé J.M. Cooper est élu député provincial de Nipissing.  

M. Landreville s’intéresse à la politique ainsi qu’à toutes les questions sociales et économiques qui 
touchent aux canadiens-français. Libéral en politique, il est de toutes les luttes. Bel orateur, polémiste 
et gouailleur, ses services sont hautement appréciés durant les campagnes électorales. Il est membre 
de l’Association de la Jeunesse Libérale du XXe siècle. 
Il fait partie de notre société nationale St-Jean-Baptiste et est membre de l’exécutif et aviseur légal du 
club social St-Louis [de Sudbury]. Ses créations favorites sont le badminton et la fréquentation des 
milieux littéraires et artistiques. C’est un fervent et un connaisseur du théâtre. Lettré et curieux, il 

adore la lecture et la compagnie des auteurs modernes30. 
 

En 1956, le maire Léo Landreville lance un concours avec un prix de 25 $, cherchant 

la meilleure idée pour détruire ou réhabiliter les silos de 85 pieds en hauteur, renforcés en 

acier, jugés « indestructibles ». Les idées vont de la transformation des silos en château, avec 

un restaurant pivotant au sommet, à leur démolition par une grue – ou en les remplissant 

                                                        
29 Willy J. Klein, « Communities. The Flour Mill », Northern Life, 10 septembre 1975, p. A-5. 
30 « Léo-Albert Landreville. Avocat », Le Droit, édition souvenir du 25e anniversaire, 1938, IMG_9701, CCJLL. 
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d’eau l’hiver pour que la glace fasse le travail, en passant par leur transformation, à l’époque 

de la Guerre froide, en abri antinucléaire31.  

En avril 1959, le Sudbury Star suggère, comme début, la création par la municipalité 

d’un « petit parc et terrain de jeu » à leur base, tout comme « a small civic museum which 

would house relics associated with the mining and forestry industries ». On pourrait aussi les 

vaporiser de peinture en bleu pastel. Ce serait peut-être moins dispendieux que leur 

démolition. Or, dans l’esprit du Star, le statu quo pour les silos est intolérable :   

They have become a civic eyesore. Nor are they pleasing to Fournier Ward residents who know their 
section of the city will always be referred to as the Flour Mill Section just as long as the silos stand as a 

monument to a past era32. 
 

Or, le statu quo sera maintenu. Comme ce sera souvent le cas, le conseil municipal 

décidera de ne rien décider et de laisser les silos continuer à dépérir.  

C’est pourtant le danger et l’état de délaissement du ruisseau Junction, qui fait 

déborder les résidents du quartier d’impatience. Le Northern Life, nouveau journal sudburois 

paraissant trois jours par semaine, décrit le ruisseau comme « a mess » : 

The spring thaw turns the creek into a rushing watercourse each year. The banks are steep and 
dangerous, but the danger went unheeded for a long time. […] Junction Creek is a contradiction. It is a 
mess. Garbage accumulates along the banks and in the water. Last summer Project Sweep cleans it up, 
but the creek returns to its garbage dump appearance in a few months. But at the same time it is 
beautiful - from a distance. The banks of the creek are green with trees and bushes in many spots. When 

viewed from Notre Dame Avenue it looks like a verdant park33. 

 
La noyade du jeune Peter Paul MacNeil de 4 ans dans le ruisseau, le 6 avril 1972, en 

est une de trop pour Mimi Arbour, qui forme avec Peter Philipow et l’échevin Germain Blais, 

le Comité d’action du Moulin-à-Fleur (CAMF34). Le CAMF rencontre le conseil municipal et le 

Junction Creek Conservation Authority pour les convaincre de clôturer et de revitaliser le 

cours d’eau, mais sans succès. C’est donc à la rue que se prennent 300 résidents, le 12 juin 

1972, qu’une manifestation commence à la paroisse, avec le jeune prêtre auxiliaire Jean-Paul 

Jolicoeur, et se rend jusqu’à l’hôtel de ville. Armés de pancartes et représentés par l’avocat 

Richard Pharand, ils font entendre leurs frustrations au conseil municipal, qui ne se plie pas 

                                                        
31 « Flour Mill discussion trend reverses to restoring silos », The Sudbury Star, 18 septembre 1973, p.  ; « Flour 
Mill silos ‘joke’ on taxpayers », The Sudbury Star, 14 décembre 1973, p. 4. 
32 « Flour Mill Ideas », The Sudbury Daily Star, 13 avril 1959, p. 4. 
33 « Flour Mill Silos to be Landmark. Action committee holding fund-raising meeting », The Northern Life, 19 
septembre 1973, p. 1. 
34 Claire Pilon, 2011, op. cit., p. 93-96. 
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à la requête des citoyens, mais l’événement est couvert par la presse et désormais connu du 

public ailleurs en ville. Les discussions initiales avec les autorités municipales amènent la 

proposition d’installer un dalot en béton au-dessus du ruisseau, les résidents constatent que 

cela diminuerait l’attractivité du quartier, en plus de coûter cher. Avec la Nickel District 

Conservation Authority, ils conviennent d’affaiblir la pente des berges pour diminuer le 

danger aux enfants, sans empêcher l’embellissement « potentiel35 » de l’espace.  

Le CAMF est engagé dans une plus vaste lutte pour rendre le quartier plus attrayant – 

ou moins négligé – par les autorités. Aux élections municipales de l’automne, l’omnipraticien, 

Ricardo de la Riva, originaire de l’Espagne et s’étant installé avec sa conjointe canadienne-

française, Adrienne, à Sudbury sur la rue Brébeuf dans les années 1960, se présente avec    

une plateforme pour réaménager le ruisseau Junction, restaurer les silos et rendre le   

quartier plus sécuritaire. Il reçoit beaucoup d’appels à la maison de patients et de citoyens 

préoccupés et se démène pour, selon un témoin, apporter « lots of improvements and 

community spirit 36 ».  

Le 22 novembre 1972, 54 citoyens préoccupés assistent à une réunion publique, tenue 

par l’ingénieur en chef de la ville dans la salle paroissiale de Saint-Jean-de-Brébeuf, sur le 

bruit causé par les trains de la ligne du Canadien National, qui traverse le quartier au nord-

est. En plus de subir la pollution dans l’air, la pollution sonore causée par la cour de triage 

Algo près du quartier, contribue à l’« emotional instability, heart disease and congenital 

deformity in pregnancy », selon l’omnipraticien du quartier, le docteur de la Riva : 

 [T]he health of the people is in danger. They have a right to work, but they don’t have a right to breathe 
and to rest. […] In the Flour Mill, people die of heart attacks. They can’t last too long. They have to move 

to other parts of the country37. 

 
L’agent du CN, Robert Spence, ne semble pas convaincu par ces propos, demandant au 

médecin des preuves. De la Riva avoue que ses preuves sont anecdotiques en parlant d’une 

famille, qui souffre de surdité sans antécédent familial. Spence confirme que le déplacement 

de la cour de triage est planifié au cours des cinq prochaines années, mais la discussion est 

avortée après que l’étudiant Steve Kelly, résident du 419 Myles ait demandé des détails sur 

                                                        
35 « Flour Mill Silos… », 19 septembre 1973, op. cit., p. 1. 
36 Témoin anonyme, dans Willy J. Klein, 10 septembre 1975, op. cit., p. A-5. 
37 Ricardo de la Riva, dans « Flour Mill people sceptical following train noise meeting », The Sudbury Star, 23 
novembre 1972, p. 3. 
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la diminution du bruit pendant l’hiver, « when it becomes necessary to continue the idling of 

our diesel units, to control the noise at an acceptable level38 », comme l’a promis le CN dans 

une lettre au maire Joe Fabbro. Le président du CN annonce que les discussions subséquentes 

se feront sur une base individuelle, à l’arrière de la salle, pour confirmer les adresses des 

plaignants et leur proximité à la cour de triage. Seize personnes ont aussi offert des affidavits 

sur le bruit au comité, mais leurs propos ne sont pas partagés avec le public. Kelly affirme 

que 157 personnes de 21 ans et plus habitent les rues Leslie et Myles, touchées par le bruit 

causé par les trains, qui peuvent être interrompus jusqu’à 12 fois par jour. Kelly recommande 

que la cour de triage soit déplacée ailleurs. De la Riva recommande en attendant que les trains 

soient garés à un demi mile plus loin sur la voie ferrée, où ils ne dérangeront personne. 

Spence s’en remet à la ville et au gouvernement fédéral d’établir des normes à cet égard. Les 

résidents en ressortent déçus des propos de l’agent de contrôle de la pollution du CN, 

puisqu’on leur a promis, sans livrer la marchandise, une discussion ouverte et bilingue. 

Le CAMF continue de se pencher sur le ruisseau, notamment avec l’inauguration du 

nouveau conseil régional en janvier 1973. Les contribuables et citoyens du quartier 7 

préparent une intervention le 14 février, comme le rapporte Le Voyageur :  

La façon dont on se rendra à cette réunion dépendra de la température. Si celle-ci est clémente, il y 
aura une marche de tous les citoyens disponibles. Sinon, des autobus permettront à tous de s’y 
rendre. On veut savoir ce que le Conseil Régional entend faire en rapport avec le Ruisseau Nolin, 

devenu extrêmement dangereux39. 

 
Claire Pilon fait un cri du cœur pour que les Moulin-à-Fleurois se rassemblent encore avec la 

formule gagnante de la marche de juin : « C’est à nous les résidents du Moulin à Fleur qu’il 

appartient de bouger. Rappelez-vous que l’union fait la force40 », en rappelant le slogan de 

l’ACFO provinciale.  

On ignore si c’est la persuasion des citoyens, la création d’un conseil régional ou la 

disponibilité de fonds provinciaux et fédéraux pour de nouvelles infrastructures, mais des 

améliorations commencent à être apportées au quartier. En juin 1973, Le Voyageur annonce : 

« Les vieillards du Moulin à Fleur auront enfin un abri pour attendre l’autobus près de l’église 

                                                        
38 Lettre du Canadien National à Joe Fabbro, dans « Flour Mill people… », 23 novembre 1972, op. cit., p. 3. 
39 « Les gens du Moulin à Fleur rencontreront le Conseil régional le 14 février », Le Voyageur, 31 janvier 1973, 
p. 5. 
40 Claire Pilon, dans « Les gens du Moulin à Fleur… », 31 janvier 1973, op. cit., p. 5. 
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de St-Jean de Brébeuf ». Le projet s’inscrit dans « un programme d’embellissement à 

l’occasion du 25e anniversaire de la Caisse Populaire St-Jean de Brébeuf41 », qui l’amènera y 

installer sur ce terrain des bancs, une réplique miniature des silos et une fontaine, ou une 

contribution de 8000$42. Mais l’ingénieur en chef du transport, Michael Ross, affirme que les 

revendications des citoyens et une pétition de 127 résidents du complexe Balmoral, déposée 

par l’échevin de la Riva, ont permis de rehausser du 57e rang au top 15 l’abribus aux angles 

Kathleen et Notre-Dame. Selon Ross, ce serait une preuve de ce qu’une municipalité peut faire 

« lorsqu’une communauté se réunit dans un effort sincère pour améliorer son service de 

transport43 ». 

La communauté essuie aussi des échecs. En juillet 1973, Steve Kelly rédige une 

pétition de 7 pages et récolte 200 signatures pour l’installation de nouvelles structures de 

jeux pour enfants dans le quartier. Les résidents offrent la main-d’œuvre gratuitement si la 

ville s’engage à fournir des équipements récréatifs. Kelly explique :  

Existing facilities are of extremely poor quality. A tot lot in the Leslie and Peter streets area is too small 
and is not looked after properly. Residents would like to have another larger facility for the children. 
There is a second playground in the Flour Mill, but on Percy St., and it also is in shoddy condition, said 
Kelly. “It is located across the tracks, and I wouldn’t drive a bicycle on it because there is so much 

glass44.” 
 

Malheureusement pour eux, la présidente du comité des loisirs, Mary Conroy, note 

que la demande arrive tard dans l’année, à un moment où le budget annuel a déjà été alloué 

pour les nouvelles constructions. Le directeur de la récréation, Bob Kleven, précise que des 

équipements existants disponibles pourraient être déplacés vers le Moulin-à-Fleur, mais 

Kelly, en prenant la parole au nom du groupe de signataires, refuse l’offre sous prétexte que 

les équipements usagés deviendraient peut-être la fin et non le début d’un projet 

d’aménagement de loisirs pour les enfants du quartier. Kelly rappelle l’urgence de 

« recouvrir » le ruisseau Junction. Le conseiller de la Riva renchérit : « Last year, one child 

drowned in the creek and this year, another was killed when he fell from the mountains45 », d’où 

l’importance de fournir aux enfants un endroit sécuritaire pour jouer. Le comité est d’accord, 

                                                        
41 « Un abri d’autobus dans le Moulin à Fleur », Le Voyageur, 20 juin 1973, p. 3. 
42 « La rénovation préservera l’héritage du Moulin-à-Fleur », Le Voyageur, 21 janvier 1976, p. 3 ; J. Arthur 
Pharand, 1991, op. cit., p. 69. 
43 Michael Ross, dans « Un abri d’autobus… », 20 juin 1973, op. cit., p. 3. 
44 Steve Kelly, dans « Flour Mill playground of 200 rejected », The Sudbury Star, 13 juillet 1973, p. 3. 
45 Ricardo de la Riva, dans « Flour Mill… », 13 juillet 1973, op. cit., p. 3. 
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puisque Conroy décrit le coin de la ville comme un « désastre46 », en se reprenant pour dire 

qu’elle parle du point de vue récréatif, et encourage fortement Kelly à développer une 

proposition pour 1974. 

Le Moulin-à-Fleur a largement été oublié dans le projet de renouveau urbain, lancé en 

1966. La Sudbury Urban Renewal Commission (SURC) a entre autres mené à la démolition 

de la rue commerciale Borgia, où faisaient affaire plusieurs commerçants canadiens-français, 

pour construire le centre d’achats City Centre et le nouveau magasin Eaton’s, 127 logements 

sociaux et 50 appartements pour aînés. Si le projet est mené par des anglophones, le 

président de la SURC est Baxter Ricard, magnat des médias nord-ontariens et fils de Félix 

Ricard. Après sept années d’activités, la reconstruction de 60 acres de terrains du centre-

ville, le déplacement de 1 700 personnes, la SURC annonce sa dissolution à l’été 1973. Un 

autre complexe de 500 unités est prévu à l’ouest de l’avenue Notre-Dame. Le directeur 

sortant de la SURC, Neville Barnett, deviendra employé de la Municipalité régionale de 

Sudbury, où il continuera un travail de rénovation urbaine, mais la Loi sur le logement interdit 

désormais « the wholesale bulldozing of run down areas except in extreme cases47 » et 

encourage désormais la revitalisation de résidences et d’édifices existants, ainsi que la 

coopération avec les résidents des quartiers concernés. 

Neighbourhood improvement schemes will see co-operation between the municipality and the residents. 
With the assistance of the senior levels of government, the homeowners will be encouraged to improve 

their homes while the local authorities will bring the services up to standard48. 
 

Barnett envisage l’amélioration de la promenade Howey menant vers le secteur 

Minnow Lake, dont par l’ouverture de terrains de jeu et des collecteurs d’eaux pluviales au 

printemps 1974. Barnett envisage aussi l’amélioration de secteurs des villages de 

Wahnapitae et de Capreol, « as well as the Flour Mill east of Notre Dame in the city », sans 

toutefois prévoir d’échéancier pour ceux-ci. 

La même journée où paraît l’article sur la SURC, le Northern Life invite ses lecteurs à 

réagir à un point sensible – et irrésolu depuis la première tentative de Léo Landreville en 

1956 – de rénovation urbaine : « What to do with the old Flour Mills ? » Le journal n’attend 

même pas la réponse pour émettre une position éditoriale : 

                                                        
46 Mary Conroy, dans « Flour Mill… », 13 juillet 1973, op. cit., p. 3. 
47 « Neville Barnett… Mr. Urban Renewal », Northern Life, 8 août 1973, p. 2.  
48 « Neville Barnett… », 8 août 1973, op. cit., p. 2.  
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The Flour Mill silos on Notre Dame Avenue are an eyesore. They are not used, look filthy – but they very 
definitely are not falling down. In fact, studies made several years ago indicated that they would be very 
difficult and costly to remove. So we must assume that they will stay where they are. But for them to 
remain in their present condition is a bad reflection on the City of Sudbury. Something must be done with 
them […]. What do you think? It would be a great step if it could be turned from a detraction into an 

attraction49. 
 

Dix-sept ans plus tard, la construction d’un parc revient, mais la transformation de la 

« monstruosité » – les mots du Life, précisons-le – en panneau publicitaire ou en belvédère 

pittoresque (point d’observation) sont nouvelles. L’échevin de la Riva cherche alors à faire 

préserver les silos de 62 ans, « in a most neglected state » en rassemblant des résidents autour 

de leur représentation comme « a landmark for our community ». Il poursuit : 

Around these silos grew a community of people who are very attached to this area. They are proud of 
their heritage and characteristics and now realize the importance of these silos from which the name of 

the community has derived50. 

 
Une première rencontre a lieu dans la salle paroissiale de Saint-Jean-de-Brébeuf le jeudi 20 

septembre 1973 à 20 h pour organiser la campagne et amasser quelques milliers de dollars 

pour aider la ville à acheter les silos et la propriété sur laquelle ils se trouvent51.  

La veille, le Northern Life avance que les améliorations récréatives, civiques et 

infrastructurelles, qui incluent le parc Bell, la construction de l’hôpital Laurentien, ainsi que 

l’alignement et l’élargissement de l’avenue Notre-Dame et de la rue Paris, ont permis de faire 

de Sudbury « a modern and often beautiful city ». Or, entre la banlieue du Nouveau-Sudbury 

et le centre-ville, on trouve « a huge, dirty hulk of concrete » : 

This monstrosity has given the area its name, the Flour Mill. These six silos were used only for a short 
time after they were built. They have remained unused for half a century. They have deteriorated over 
the years, there are some holes in the walls, but they remain solid. Steel beams inside make these old silos 
useless for anything but their original purpose, and studies undertaken some years ago showed that it 
would be far too costly to demolish them. These old silos have long been considered a blot on the 

landscape, but recently a change has come over the residents of the area52.  
 

Le Life souligne que les résidents voient désormais dans les silos un catalyseur pour 

l’engagement des citoyens pour améliorer la qualité de vie dans le quartier :  

Already side effects of this community organization can be seen. People of the Flour Mill are [showing] 
more pride in their part of the city. Before the committee was organized, many residents felt that it was 
not worthwhile improving their homes. The neighbourhood was not considered very good, and young 
people, even those who lived there, looked for housing in more "respectable" parts of town. This is 

                                                        
49 « Let’s hear your ideas. What to do with the old Flour Mills? », Northern Life, 8 août 1973, p. 2.  
50 Ricardo de la Riva, dans « Flour Mill discussion… », 18 septembre 1973, op. cit., p. 3. 
51 « Flour Mill Silos… », 19 septembre 1973, op. cit., p. 1. 
52 « Flour Mill Silos… », 19 septembre 1973, op. cit., p. 1. 
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gradually changing. Many houses and fences have been painted; gardens are blooming for the first time 
in years. They believe that people could want to live in the Flour Mill. The cleaning and painting of the 
Flour Mill Silos would provide a symbol for the people. Perhaps in the future the drive through the city 
along the Paris-Drinkwater-Notre Dame artery will not be spoiled by a monstrosity, but distinguished by 

a landmark that overlooks an area where people will be proud to live53. 
 

L’aménagement des silos prend du temps cependant. Une « citoyenne intéressée » 

soumet son idée pour les silos au Voyageur novembre 1973 : 

Les silos du moulin à fleur seraient la vraie place pour un site historique. […] Je vois ici un complexe 
touristique. […] Si on construisait une immense salle sur le terrain, bâtiment adjoint aux silos, pour 
attirer les expositions de tous genres : camping, sport, automobiles, artistiques, artisanales, culinaires, 
ameublements, minier, etc., aussi danse et réceptions. Autour de cette salle on installerait un genre de 
musée avec historique sur Sudbury et le nord ontarien. De cette salle un corridor et escalier mobile 
mènerait à une mezzanine qui contournerait les silos. Ici, on pourrait aménager une « shed à bois » 
comprenant les développements des métiers du bois dans le nord Ontario, tels qu’ils se pratiquaient 
au tournant du siècle, offrant en même temps toutes sortes de « hobby » provenant du bois. Une 
promenade nous conduirait sur le toit du premier étage où on trouverait jardin et rocaille, lieu de 
repos et bancs (si cela était possible pour Habitat 67 à l’Expo, ce n’est pas impossible à Sudbury). 
2e étage : Boulangerie canadienne. Ici, reproduction du moulin à fleur. […] Des petites boutiques de 
toutes sortes pourraient s’ouvrir sur ce « mall ». Ici on trouverait des conserves faites à la maison, du 
vrai sirop d’érable, du cidre de pommes et de bonnes friandises faites à la main. Aussi des boutiques 
d’artisans de fleurs, de bonbons, et de bricolage de tous genres 
3ième étage : Gros restaurant de classe. Nourriture purement canadienne telle que ragout de pattes, 
tourtières, fèves au lard, œufs poché dans la crème ou le sirop d’érable, grillades de lard salé ou porc 
frais, tartes au sucre à la crème, à la fan farlouche, soupe aux pois, soupe aux patates, crêpes au 
sarrasin […]. Ce que j’oubliais de mentionner c’est que ce restaurant serait situé sur le dessus des silos 
d’où la plus belle vue de toute la ville. 
Une place historique comme cela ne manquerait pas d’attirer les touristes et les « conventionneurs » 
qui seraient heureux de se déplacer de leur hôtel pour le banquet final ou juste le dîner en groupes, au 
plus gros restaurant de Sudbury, et visiter en même temps afin de quelque chose de la place (ville), 
lieu de la convention. 
À savoir si ceci n’attirerait pas la construction d’un ou deux beaux hôtels dans le nord-est de la ville, 

qui deviendrait la partie centrale entre Sudbury et le Nouveau Sudbury54. 
 

En réalité, on est loin d’un tel projet de plusieurs millions de dollars. Suivant sa 

campagne, le Comité d’action du Moulin à Fleur amasse des fonds pour l’achat et la 

restauration des silos par la ville. En novembre 1973, la somme est de 2 000 $ et atteindra 

4 000 $, un an plus tard55, grâce aux dons de gens d’affaires, du docteur de la Riva, des Sœurs 

de la Charité d’Ottawa et d’autres résidents56. Cette somme doit servir à acheter le terrain, 

qui appartiendrait au Canadien National ou à la famille Bertrand57. La Caisse populaire offre 

                                                        
53 « Flour Mill Silos… », 19 septembre 1973, op. cit., p. 1. 
54 Mme G.J., « Suggestions d’une lectrice pour le Moulin à fleur », Le Voyageur, 7 novembre 1973, p. 14.  
55 « Joint government funding. New hope for the old flour mill silos », Northern Life, 22 mai 1974, p. A-3. 
56 « The Flour Mill Action Committee / Le Comité Action du Moulin à Fleur », The Sudbury Star, 6 janvier 1975, 
p. 5. 
57 « La rénovation préservera l’héritage du Moulin-à-Fleur », Le Voyageur, 21 janvier 1976, p. 3. 
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des fonds de contrepartie jusqu’à concurrence de 5 000 $, dans le but d’« embellir le secteur 

à l’est de l’avenue Notre-Dame et au Nord de la rue King58 ». Une demande de subvention a 

aussi été déposée auprès de l’État fédéral, dans le cadre du Programme d’initiatives locales59. 

Le comité vise aussi à obtenir une plaque de la Société des sites patrimoniaux de l’Ontario 

pour une désignation à titre de destination touristique. Selon Le Voyageur, de la Riva partage 

avec le conseil : 

La restauration des silos pour en faire un site historique de la communauté est le premier effort 
sérieux pour améliorer le Moulin à Fleur et cette action encouragera certainement les résidents de ce 
secteur à améliorer leurs propriétés. […] 
On ne peut tolérer plus longtemps l’état déplorable des silos, alors que la communauté réclame des 

nouveaux édifices et des sites historiques60. 

 
Si le Star se dit en faveur de l’embellissement du site, il qualifie son acquisition par la 

municipalité de « farce pour les contribuables », puisque le coût de l’expropriation du 

propriétaire des silos est estimé entre 50 000 et 100 000 $. Suivant la présentation par une 

délégation des Moulin-à-Fleurois, seuls deux conseillers se sont opposés à la mesure, ce qui 

renverse l’équipe éditoriale du Star : 

Spending $100,000, or even $50,000, of the taxpayers’ money just to acquire title to the monstrous 
reinforced concrete silos is a folly equalled only by that of the defunct Ontario and Manitoba Flour Mills 
Ltd., which build them in 1911. That company went broke in 1913, its marketing hopes for Sudbury as a 
centre for processing household flour, dashed by competition from the Lakehead. In 1913, there was 
another attempt, under the auspices of Sudbury Flour Mills, with W.A. Fraser of Ottawa as president. 
Again failure was the result. In 1919 Quaker Oats leased the plant when its mill at Peterborough was 
burned down. Quaker Oats leased the plant when its mill at Peterborough was burned down. Quaker 
Oats did not stay. In August of 1920 the Sudbury mill was sold to G. Copeland and Sons of Midland. They 
removed all salvageable equipment and started demolishing the buildings. Those silos proved too 
expensive to tear down and have remained as a monument to an unsuccessful business venture in 
Sudbury. […] 
If council has $100,000 to spend on amenities in the Flour Mill section of the city, surely someone can 
come up with a better idea than the preservation of a useless and unsightingly derelict building. Indeed, 
council would do better to spend some of the money to knock it down. 
Certainly the neighbourhood surrounding the silos is locally known as the “Flour Mill”, but that does not 
lend any kind of credibility to the preservation scheme. There’s another district known as “Little Britain” 
but we have not yet heard a suggestion council should buy Windsor Castle and rebuild it in this city! 
Spend the $100,000, if it is there to spend, for some valuable amenity that all citizens can enjoy. To toss it 

away on this project would be a monumental waste of money in every sense of the word61. 
 

L’équipe éditoriale du Star réduit les silos à sa valeur monétaire, certes d’un échec 

commercial, mais peine à apprécier sa valeur affective en tant que marqueur territorial, 

                                                        
58 « Don de $2,000 pour la restauration des silos du Moulin à Fleur », Le Voyageur, 21 novembre 1973, p. 3.  
59 « - Don de… », Le Voyageur, 21 novembre 1973, p. 6, 8.  
60 Ricardo de la Riva, dans Le Voyageur, 21 novembre 1973, op. cit., p. 3.  
61 « Flour Mill silos… », 14 décembre 1973, op. cit., p. 4. 
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unique et visible de loin et du ciel, dans un quartier modeste qui n’en possède pas plusieurs. 

Les silos sont aussi un lieu de mémoire, comme le révélera un journaliste du Life, en 

interviewant Albert Fabre et Bert Plouffe : 

The silos […] were his favourite hideaway when he was a little boy. “To destroy the mill would destroy the 
spirit of this community”, he points out. As Flour Mill youngsters were pretty sports-minded and wanted 
to grow up to be like Bert Plouffe, the local baseball hero, there wasn’t a boy in the neighbourhood who 
hadn’t tested his pitching arm by trying to throw rocks on top. “Once you achieved that you were O.K.” 

The inside of the silos were places of “privacy and fantasy” says Albert62. 
 

Le rêve de la restauration des silos et du quartier continue d’être animé par certains 

résidents, dont Albert Fabre, qui souligne la solidité continue des silos, dont le béton est d’une 

épaisseur de quatre pieds. L’éditorial du Star comprend un certain mépris des francophones 

lorsqu’il juge qu’on serait en train de rendre un service indu au Moulin-à-Fleur qu’on n’aurait 

pas rendu au quartier britannique dans le West End plus cossu – sans toutefois procéder à 

une comparaison objective de la qualité générale des infrastructures municipales entre les 

deux quartiers. Malgré l’opposition du Star et probablement plusieurs de ses lecteurs, un 

programme d’amélioration du voisinage du Moulin-à-Fleur est annoncé lors d’une rencontre 

des résidents par l’échevin de la Riva à 20 h, le 27 février 1974. La première étape vise 

l’amélioration du secteur entre les rues St-Charles, la voie ferrée, la rue King et l’avenue 

Notre-Dame63. L’obtention d’une subvention de Wintario, la Société ontarienne des loteries, 

pour réparer et peinturer les silos64. Or, le ministère du Trésor, de l’Économie et des Affaires 

intergouvernementales n’accepte pas d’en faire un site historique provincial, ce qui suspend 

les démarches d’acquisition du terrain des silos, approuvé par 8 des 10 conseillers65. La 

municipalité commande un rapport du directeur des services communautaires et de Neville 

Barnett, pour un avis sur l’acquisition du site et le développement d’un parc dans le cadre du 

Neighbourhood Improvement Program. Le Star, en septembre 1974, continue de qualifier les 

silos de « blague historique » pour préserver « a disastrous business mistake66 », même si le 

Conseil municipal s’engage seulement à une contribution de 1 000 $ et les frais légaux. Le 

Star juge que les échevins succombent aux requêtes de citoyens qui souhaitent les préserver 
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« for merely sentimental reasons ». Le Star appuie les efforts du Comité d’action pour 

l’aménagement d’un parc, mais ne croit pas qu’un sou devrait aller vers la préservation de 

« those laughable silos67 ». Dans ce contexte, où chaque contribution de la ville au patrimoine 

canadien-français soulève un tollé, la section sudburoise de l’ACFO (Comité des citoyens, à 

l’époque) à suggérer au Comité des services communautaires de nommer le nouveau pont de 

la rue Leslie à l’honneur de Louis-Riel, comme clin d’œil au fait que le « secteur [de 

Primeauville et du Moulin-à-Fleur] a été trop longtemps négligé68 ». Faut-il préciser que la 

recommandation ne sera pas retenue ? 

L’idée d’injecter un patrimoine plus substantiel dans le site passe de la parole aux 

actes lorsque l’ex-résident Aimé Lapalme, ayant déménagé au Nouveau-Sudbury à la fin des 

années 1960, fait don à la ville, à l’hiver 1974, d’une maisonnette, construite en 1903 sur 

l’emprise routière de la rue St. George69, où habitaient des employés des silos et dont il est 

propriétaire. Le Comité d’action et l’échevin de la Riva, qui se rendent compte qu’il s’agit du 

dernier spécimen dans le quartier des maisons pionnières, recommandent à la ville de 

transformer la demeure en musée, qui contiendrait des antiquités d’époque70. La ville accepte 

d’embaucher six étudiants (Ray Bédard, Richard St-Pierre, Don Robichaud, Nicole Gauthier, 

Dan Sullivan et Germaine Jacques), à l’été 1974, pour aménager un musée, qui sera ouvert les 

samedis et dimanches après-midis de juin à septembre71. Ce sont eux qui créent une 

exposition qui comprend une cardeuse, un poêle, une cafetière et un mors médical du 19e 

siècle, ainsi qu’un vaisselier, un téléphone et une radio du début du 20e. D’autres objets 

d’époques sont donnés par des institutions locales, dont une cloche (paroisse Saint-Jean-de-

Brébeuf), une horloge (École Nolin), un casque de mineur (Maurice MacWilliams), une 

carabine (Hector Gervais) et les premiers luminaires de rue (Sudbury Hydro), ainsi que 

d’autres reliques données par des résidents du quartier. Pour l’inauguration du 5 octobre 

1974, le Star ne fait pas un bilan jouissif de l’événement, en soulignant que seulement 40 

personnes ont assisté à l’inauguration, présidée par Lapalme, de la Riva et le curé, André 

Morin. Le Star précise que l’étage du musée nécessitera des rénovations avant de pouvoir 
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accueillir des touristes au printemps 1975. Le musée attirera un total d’environ 400 visiteurs 

pendant ses premières saisons72. 

Entretemps, le débat sur la préservation des silos se poursuit. Le Star apprend, en 

janvier 1976, que la ville a versé 4 000 $ en fonds de contrepartie, à une subvention égale de 

Wintario, à la restauration des silos, dont le coût total est estimé à 8 400 $. Le site est 

désormais géré par le conseil d’administration du musée, dirigé par Jacques Pharand. Or, 

certains échevins s’opposent à l’initiative, dont Ron Yeomans, qui trouve la mesure 

inappropriée, alors que la somme aurait pu aller à la réfection d’égouts, d’aqueducs ou de 

routes. « Tell me the name of the politics we’re playing with73 ». L’échevin Maurice Lamoureux 

lui répond que « the politics is heritage », en précisant que la chambre de commerce, qui n’a 

pas besoin d’aide, reçoit plus que 4 000 $ par année de la ville, et que le cas du don à la 

réfection des silos représente un « one-shot […] grant to preserve the heritage74 ». On prévoit 

aussi l’illumination des silos le soir. Le Voyageur est ravi de cette « attraction touristique » 

qui permettra de « recréer l’héritage du quartier francophone de Sudbury » et souligner dans 

« ce quartier de la ville de Sudbury une identité particulière ». Elle est pourtant 

« sérieusement menacée par les changements […] depuis une quinzaine d’années ». Selon Le 

Voyageur, il s’agit de l’« élargissement de la rue Notre-Dame », la « construction d’un strip 

commercial le long de ce boulevard », « l’exode […] pour des quartiers plus neufs », ainsi que 

son remplacement par une « population de moins en moins francophone75 ». Le Comité 

d’action continue de s’activer pour résister à ces tendances, dont en s’opposant à une 

modification des lois de zonage proposée par un homme d’affaires qui verrait un entrepôt de 

la rue Mountain devenir une zone commerciale, ce qui risquerait d’augmenter la circulation 

et présenter « un danger pour les élèves qui fréquentent l’école voisine ». L’échevin de la Riva 

appuie ses concitoyens et demande au comité de refuser la demande de Bud Burke, ce à quoi 

le comité s’incline. Le Voyageur s’étonne cependant que dans une ville, qui en principe appuie 

les services gouvernementaux en français, l’audience n’ait entendu « aucun mot en 
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français76 » et obligé les citoyens franco-dominants, dont Richard Joly, à plaider leur cause en 

anglais. 

Les projets d’amélioration se poursuivent, comme à l’automne 1976, lorsque la ville, 

trois ans après que les citoyens du quartier en ait fait la demande, consacre 1,8 millions de 

dollars, dont la moitié proviennent des gouvernements fédéral et provincial, à la construction 

de trottoirs, à la réparation d’égouts, puis à l’élargissement et à l’asphaltage des rues King, St. 

George, Dell, St. Charles, Clinton et Percy77. L’été suivant, sept étudiants sont embauchés, 

grâce à un octroi de Jeunesse au travail Canada, à 106 $ par semaine pour 10 semaines pour 

enlever la boue du sous-sol des silos, nettoyer le site et y planter des arbres78. L’une d’entre 

elles, Claire Deschamps, est motivée par l’idée de rendre le site plus attirant à des 

investisseurs potentiels qui pourrait y aménager un restaurant ou un théâtre.  

Quant au ruisseau Junction, certains résidents trouvent que la ville se traine les pieds 

à le réaménager et crient à la « discrimination ». En mai 1976, M. Frappier et Danny Soini 

écrivent au maire Jim Gordon pour partager leur « profonde frustration devant l’attitude de 

la Nickel District Conservation Authority » et de son directeur, M. Caswell, qui permet « aux 

échevins De Stefano et Yeomans de se moquer de la population francophone et catholique du 

Moulin à Fleur ». Les résidents poursuivent que « l’argent que nous fournissons pour le 

salaire de pareils hommes publics serait bien mieux utilisé s’il était dépensé pour améliorer 

notre quartier79 ». La ville a alors ses propres problèmes avec l’autorité, une agence 

provinciale, lorsque des employés, un mois plus tôt, se sont introduits par effraction dans 

l’édifice de l’autorité au barrage Maley pour diminuer le risque d’inondation du Moulin-à-

Fleur et du Nouveau-Sudbury. Or, les échevins persistent à dire que le recouvrement ou le 

clôturage du ruisseau seraient trop dispendieux. D’ailleurs, alors que les deux hommes 

écrivent leur lettre, une autre noyade d’enfant vient de se produire, une 14e en 25 ans. 

Exaspéré par « l’inertie totale », le docteur de la Riva écrit au coroner, le docteur Prévost, 

d’ouvrir une enquête sur la plus récente noyade, enquête qui permettrait d’éclairer « la 
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négligence du Nickel Belt Conservation Authority et de notre ville » et « de forcer nos 

gouvernements à prendre les mesures nécessaires afin d’améliorer une fois pour toutes les 

conditions au ruisseau Junction80 ». 

On ne peut pas dire que le Life se montre sensible à cette tragédie lorsqu’il publie – le 

même jour que la publication de la lettre de l’échevin dans Le Voyageur – un éditorial sur le 

ruisseau qui commence avec une énigme : « What’s seven miles long, the centre of controversy 

for years, runs through the heart of Sudbury and is filled with garbage every spring81? » L’article 

titré « Junk-tion Creek to be cleaned » mentionne que la redirection dans un dalot en béton de 

l’étang au centre-ville coûterait 15 millions de dollars, « a pretty penny in days of austerity ». 

Au lieu, le Life jette le blâme sur les résidents : « the problem is junk… and lots of it ». Le 

directeur de l’autorité de conservation Doug Mansfield, en précisant que son service doit 

nettoyer le ruisseau trois fois par année, en rajoute en disant « you’d think they’d be more 

responsible citizens82 ». Pressé à fournir des détails, Mansfield précise cependant que les 

endroits les plus pollués se trouvent derrière la rue Louis, au centre-ville, où des gens sans 

voiture pour transporter au dépotoir des objets trop grands pour la collecte hebdomadaire, 

puis derrière le centre commercial du Nouveau-Sudbury, où l’on retrouve une quarantaine 

de chariots. Certains y jettent. Mansfield embauche une soixantaine d’étudiants par été pour 

nettoyer les terrains du ruisseau. Au printemps suivant, il espère impliquer les résidents des 

quartiers concernés pour les sensibiliser au problème. Un programme où l’autorité et la 

province fourniraient 75 % des frais d’aménagement paysager des propriétés donnant sur le 

ruisseau sera introduit aussi. 

Lors de la campagne électorale municipale de l’automne 1976, l’éditorialiste Micheal 

Atkins juge que les échevins tendent à manquer de vision et à faire de la « politique du nid-

de-poule » au lieu d’avoir une vision d’ensemble. Il inclut le docteur de la Riva dans la liste 

d’échevins qui pourraient être remplacés, parce que les contribuables méritent mieux : 

Alderman Ricardo de la Riva has fought hard for his Flour Mill Ward over the years. It is however, his 
only definition of the job. If he lost his traditional enemy, the Nickel District Conservation Authority, he 
would lose much of his platform. He has fought hard but we need a broader thinker who can concern 

himself with the larger issues83. 
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Même sans l’appui du Life, de la Riva sera reconduit, haut la main, dans ses fonctions. 

En août 1977, « à la suite de plusieurs plaintes portées à l’attention de la ville concernant le 

mauvais état du ruisseau Junction84 », la ville consacre 30 000 $ d’un octroi fédéral d’un 

demi-million de dollars pour la rénovation urbaine, à l’aménagement d’un parc sur les rives 

du ruisseau Junction et la réfection du parc Borgia. Les travaux consistent à redresser le lit 

du ruisseau, à améliorer les pentes et la berge, à construire un sentier pour cyclistes, à planter 

des arbres, à construire un pont de bois. Les travaux sur le sentier seront réalisés par 4 

étudiants à l’été 197885. Selon le docteur de la Riva, l’embellissement des installations 

publiques est directement lié à la « fierté » des résidents et leur motivation « de prendre soin 

de leur propriété ». De conclure l’échevin : « Ces améliorations de l’environnement 

encouragent aussi les jeunes familles à demeurer dans le quartier plutôt que de déménager 

dans d’autres municipalités86 ». 

Le quartier ouvrier est durement touché par la grève de 1978-1979 à l’INCO. Le 

dimanche 10 décembre 1978, 60 résidents assistent à un souper pour appuyer les familles 

de grévistes du Moulin-à-Fleur au P’tit Comptoir du Coin, sur la rue Laforest. C’est un repas 

partagé, qui comprend chant et musique, des jeux, un magicien pour divertir les enfants. Les 

gens prennent le temps de « discuter entre eux ». La soirée se termine avec un discours de 

l’organisatrice, Evelyne Rémillard : 

Cette soirée prouve que les gens en grève cherchent à se rencontrer pour s’amuser ainsi que pour 
discuter des problèmes qu’ils ont en commun. Nous avons besoin de support moral. Ainsi que 
financier. Les gens ont tellement aimé la soirée qu’ils désirent répéter une telle rencontre 

prochainement87. 
 

À l’été 1979, la ville tient des audiences pour fermer une partie de la rue St. Charles, 

entre les rues Percy et Whissel, et récupérer les terrains du côté boisé de la rue pour doubler 

la taille du parc Percy, adjacent à l’École l’Assomption88. Le mardi 30 septembre 1980, le 

conseil décide de fermer les ruelles d’une demi-douzaine des rues et remettre en moyenne 6 
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pieds aux terrains des propriétés adjacentes, suivant des plaintes, exprimées par leur porte-

parole Cy Ménard, concernant les ordures et le vandalisme des résidences89. Les ruelles ne 

sont d’ailleurs plus nécessaires, grâce à l’élargissement des rues. 

De retour à la politique municipale, pendant la campagne électorale de l’automne 

1980, l’homme d’affaires Bernard Gagnon tente, pour une troisième reprise, de déloger 

l’échevin de la Riva. Malgré le fait qu’il partage des origines communes avec la majorité des 

résidents du quartier et qu’il s’est impliqué dans la paroisse, Gagnon est alité à l’hôpital 

suivant une chirurgie au cou et avance trois enjeux (qui peuvent sembler déconnectés les uns 

des autres) : le conseil municipal devrait interdire la venue de groupes rock qui encouragent 

la consommation de marijuana, faire construire des logements, puisque seuls 5 % des 

couples mariés à Saint-Jean-de-Brébeuf seraient en train de s’établir au Moulin-à-Fleur, et 

améliorer le service d’autobus pour les vieillards vers le centre-ville. Pour sa part, l’échevin 

sortant, de la Riva, partage cependant avec Gagnon sa préoccupation pour le manque de 

logements dans le Moulin-à-Fleur et au centre-ville. « I’d like to see apartment blocks. This 

would create certain life in the city90. » De la Riva siège déjà à des comités municipaux et 

souhaite poursuivre le travail de rénovation urbaine du Moulin-à-Fleur, dont en ramenant 

l’enjeu de la cour de triage Algo, et l’amélioration du ruisseau Junction, « a slow, consuming 

process ». Le docteur sera réélu sans problème, mais certains projets, dont la désignation des 

silos comme site historique, ne sera toujours pas réalisée dix ans plus tard91. Concernant le 

déménagement de la cour de triage, 70 résidents des rues Leslie, Myles, Agnès et Bond 

participent, le 30 mai 1981, à une réunion publique du Canadien National. Cette fois, le maire 

Maurice Lamoureux est présent à la rencontre pendant laquelle les résidents expriment 

« leur mécontentement envers le bruit qu’ils endurent à toutes les heures du jour et de la 

nuit ». Or, les représentants n’ont pas voulu s’engager à une relocalisation, mais à une 

réduction du bruit. L’échevin plaide pour une relocalisation afin de réhabiliter les terrains 

« pour loger environ 2,000 personnes soit dans des maisons ou des appartements92 », projet 

qu’il espère faire endosser par le Metro Downtown Board. 
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Le musée continuera d’être animé l’été. Le musée compte désormais un rail de l’ancien 

tramway, ainsi que des affiches routières désaffectées pendant le renouveau urbain. En 1978, 

les heures de visite sont élargies des après-midis pour inclure les matins, ainsi que de la fin 

de semaine à la semaine ; en 1981, le musée n’est ouvert qu’en semaine, de 10 h à 16 h 30, du 

22 juin au 4 septembre et a accueilli plus de 600 visiteurs, une hausse de 50 % en cinq ans93. 

L’épouse du conseiller, Adrienne de la Riva, secrétaire du musée, reçoit la visite du 

Laboratoire mobile de restauration en juillet 1981 pour contribuer à conserver les antiquités 

du musée. 

En somme, les gens du Moulin-à-Fleur font preuve d’une importante agentivité à 

partir de 1972. La prise en charge se manifeste par la formation du Comité d’action, l’élection 

de l’échevin de la Riva, mais aussi les projets qu’ils mènent : la restauration des silos, 

l’inauguration d’un musée, le réaménagement du ruisseau Junction, ainsi qu’une 

participation à l’élaboration des politiques de zonage. Les démarches ne sont pas toutes 

fructueuses, mais on semble freiner l’exode et le dépérissement du quartier et y apporter 

certaines améliorations, grâce à un changement d’attitude chez les autorités municipales, 

malgré l’intolérance du Star et du Life, et à la disponibilité d’octrois des gouvernements 

provincial et fédéral.  

L’époque où le quartier pouvait compter une demi-douzaine de petites épiceries dans 

chacun des coins du quartier est visiblement révolue avec la construction, au coin 

perpendiculaire de la paroisse, du supermarché Dominion. Ce dernier offre des soldes pour 

des denrées populaires, mais qui donne l’impression que les fruits et les légumes sont plutôt 

rares dans l’assiette du Moulin-à-Fleurois moyen. À n’acheter que les choses en vente pour 

un souper en février, on se retrouverait avec des baguettes de poisson congelées, 

accompagnées des carottes congelées, et de Jelly Beans pour le dessert94. En août, on pourrait 

se procurer des pommes, des poires et de la laitue pour accompagner un jambon et un jus en 

poudre95. Peu importe, le siège social de Loblaws annonce en avril 1982 qu’elle ferme le 

magasin et congédie ses 47 employés. C’est la chaine québécoise Steinberg qui, un mois plus 
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tard, y ouvre « l’entrepôt96 » Best For Less, et promet de réembaucher une trentaine des ex-

employés de Dominion, sans toutefois garantir la reconnaissance de leur ancienneté ou de 

leurs conditions d’emploi antérieures97. Sans syndicat ou loyauté d’un entrepreneur local, 

c’est le genre de risque auquel la population ouvrière est exposée dans le secteur des services. 

Best For Less propose de réduire la facture d’épicerie de 30 %, une offre intéressante pour 

une population moins nantie, mais propose de le faire en réduisant de 87 % le nombre moyen 

d’articles en magasin, qui passera de 10 000 à 1 300. 

Cet événement du printemps 1982, qui expose la vulnérabilité de la force ouvrière et 

des options d’achat pour les résidents du quartier, en est peut-être un que Ricardo de la Riva 

a à l’esprit lorsqu’il prend la parole, le 3 mai, devant une vingtaine de commerçants au Club 

Alouette, pour parler de la difficulté des « vieux quartiers des villes industrielles […] à 

demeurer prospères98 ». C’est la commerçante Rolande Eaton, dont la famille était 

propriétaire du magasin Eaton (à ne pas confondre avec le magasin à rayon torontois), situé 

à côté du supermarché et devant la paroisse, qui lui a soumis l’idée d’établir un conseil « pour 

améliorer les conditions commerciales du Moulin à Fleur selon des bases identiques à celles 

du groupe Metro Centre99 ». La ville reconnaît un premier conseil, formé du curé Morin, de 

Guy Lagacé (propriétaire du dépanneur Lagacé), de Rolande Eaton (toujours propriétaire de 

l’édifice Eaton), René Valiquette (comptable à la caisse), Adriano Simonato (gérant de Valdi) 

et le docteur de la Riva. Le conseil portera le nom Flour Mill Business Improvement Area / 

Zone d’amélioration du Moulin à Fleur (ZAMF). Selon Claire Pilon, le groupe s’entend sur 

deux objectifs : « l’utilisation du caractère français comme identité commerciale et […] 

l’embellissement du quartier100 ». La description de Pilon contredit l’échevin de la Riva, qui 

dit plutôt au Star que l’initiative vise « to try to bring changes, solve problems – such as traffic 

problems – unite the people, promote business in our district, participate in the planning process 

of our area and finally, try to gain benefits101 ». Le groupe s’entend sur « un petit budget » de 

                                                        
96 Michèle Grondin, « Best for Less : le premier entrepôt alimentaire au Moulin à Fleur », Le Voyageur, 12 mai 
1982, p. 8B. 
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99 Rolande Eaton, 15 mars 1982, dans Michèle Grondin, 5 mai 1982, op. cit., p. 10. 
100 Michèle Grondin, 5 mai 1982, op. cit., p. 10. 
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5 000 $ et des projets « modestes », avant l’établissement d’un conseil permanent en 1983, 

année du centenaire de Sudbury. 

Le projet ne fait pas l’unanimité pourtant. Armand Proulx, propriétaire du garage 

Armand’s Auto Clinic au 593, rue Notre-Dame, ne souhaite pas payer une taxe exclusive, 

formalisée par un règlement municipal créant la ZAMF, aux 65 commerces du quartier. Alors 

que l’inflation et une récession traversent l’économie nord-américaine, le moment est mal 

choisi pour imposer une nouvelle taxe. « We are having a hard enough time already102 », 

partage-t-il avec Marcel Lamarche du Star. John Jaworski, propriétaire de J. J.’s Place, soumet 

une plainte écrite au maire que l’échevin, qui s’est objecté à la construction d’une arcade, 

serait en train de faire preuve d’ironie en tentant maintenant faire désigner le quartier 

comme un quartier commercial. Dans une lettre écrite à la ZAMF, Bill Groom, propriétaire de 

Groom-Callahan Supply, au 379, rue Agnès, peine déjà à entretenir sa propriété et craint que 

l’initiative « will not be of great benefit to individual businesses103 ». Or, seuls six commerçants 

signent la pétition, alors que le seuil nécessaire pour bloquer la mesure est une opposition de 

30 % (ou 20 dans ce cas-ci) des commerçants du quartier. Lamarche fait le tour du quartier 

et constate que Helmut Jakelski de Notre Dame Jewellers s’y oppose. Certains locataires, dont 

l’agent immobilier Leo La Sorsa, dit qu’il s’y opposerait s’il avait à payer personnellement la 

taxe, mais dit qu’il serait heureux si la ZAMF pouvait augmenter son chiffre d’affaires en 

faisant enlever la médiane sur l’avenue Notre-Dame.  

L’opposition provient disproportionnellement de commerçants non francophones. 

Quant aux francophones, majoritaires dans le quartier, ils sentent la nécessité d’un tel 

organisme, mais pour des raisons qui dépassent la ligne budgétaire. L’agent immobilier 

Armand Guimond, au 529, avenue Notre-Dame, se dit en faveur, ne serait-ce que pour faire 

plus de pressions sur les propriétaires qui négligent leurs immeubles. « Some [housing units] 

are getting really dilapidated and some should be condemned104 ». Gaétan Blais, gérant de 

l’hôtel Park au 519, rue Notre-Dame, se dit en faveur de la ZAMF, pour mieux faire entendre 

les préoccupations des commerçants du quartier au conseil municipal, même s’il ne voudrait 

pas payer plus que les 20 $ annuels demandés. 

                                                        
102 Armand Proulx, dans Marcel Lamarche, 3 juillet 1982, op. cit., p. 3. 
103 Bill Groom, dans Marcel Lamarche, 3 juillet 1982, op. cit., p. 3. 
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Le Star n’a presque jamais rien de bon à dire au sujet du Moulin-à-Fleur. Cette 

tendance est à l’œuvre lorsque son éditorial « ’Flour Mill’ name lacks real heritage », le 19 

mai 1982. Alors que le conseil municipal vient de demander à son comité des terrains (land 

use committee) de lui fournir des recommandations pour des noms de rues, des plaques et 

des désignations d’édifices, le Star est d’accord qu’il s’agit d’une occasion pour inscrire dans 

la mémoire des figures marquantes et des points marquants dans l’histoire locale, surtout 

alors que la ville prépare son centenaire. Le Moulin-à-Fleur, « still predominantly French-

Canadian », mériterait de changer de nom à cause du passé nébuleux des silos : 

[T]he name projects nothing of a proud history. It comes simply from a business enterprise in the early 
part of this century, which was a resounding failure. 
The old silos remain as a landmark (and something of a local joke) from their alleged resistance to 
demolition plans in the past). If council seeks to mark Sudbury’s real heritage, surely a better name could 
be found. One suggestion might be to rename the Flour Mill neighbourhood in line with its parish church 

and call it the Brebeuf section. [Je souligne ici.]105. 

 
Le Star souhaite bonne chance au comité, qui risque de créer des controverses, et 

pourrait finalement choisir de s’en tenir à nommer des parcs industriels et des terrains de 

jeux sans nom ou avec des noms insignifiants. Le Star prédit effectivement ce qui se produira : 

le comité ne se penchera pas sur le nom du quartier. 

Le ZAMF, qui rassemblera finalement 70 commerces, est consulté par des 

fonctionnaires municipaux pour parler de l’améliorer, à l’été 1982, le secteur au nord de la 

rue Pembroke, à l’est de la rue Kehoe et à l’ouest de la rue Murray et au sud de la voie ferrée 

sur l’avenue Notre-Dame106. Le quartier n’a pourtant pas que des alliés dans la communauté 

franco-sudburoise. L’échevin Diane Marleau, qui représente le Nouveau-Sudbury, parle du 

parc des silos, qui serait le principal projet du centenaire en mai 1983, comme une « folie », 

puisqu’il ne bénéficierait qu’aux résidents du Moulin-à-Fleur. Marleau, dont le mari est 

millionnaire, qui présume que les gens ne font que traverser le quartier en route vers un 

autre endroit et ne s’y arrêteraient pas, dévoile probablement ses habitudes. À ce moment-

ci, le Star trouve Marleau trop dure :  

[I]t is readily apparent that the old Fournier Ward is in sad need of beautification projects and therefore 
this effort to spruce up Notre Dame Avenue at a particularly bleak location does have some merit. 
Indeed, it could contribute to the general welfare of the city if it seen in the light of an improvement to a 
main commercial street and therefore […] which holds out prospect of money from the senior treasuries 
if a certain amount is provided by the community. 
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In the case of the Centennial park, Sudbury gains support from the federal Neighbourhood Improvement 
Program. Thus a project worth about $138,000 is to be accomplished for a city outlay of “only” $26,000. 
[….] Undoubtedly any other Centennial memorial proposed by council would attract an equal amount of 
flak from taxpayers. […] Given the current economic situation there is much to support their argument.  
But if every public body awaited the right moment to propose a civic improvement, very little would ever 
be accomplished. 
The Flour Mill area has been neglected over the years as money was poured into necessary work in other 

neighbourhoods. It should not be left to future “better times” to make at least a start107. 
 

Le projet ira de l’avant. Le 12 septembre 1983, une fontaine de 104 000 $ est dévoilée 

devant les silos dans le cadre des projets du centenaire de la ville, et la ville a consacré 

281 000 $ aux festivités. Or, l’échevin Diane Marleau continue de fulminer contre ces 

décisions : « I can’t believe this Council. Why a fountain and why there108? » Dans le livre 

historique qu’elle publie à l’occasion du centenaire, Claire Pilon répond à de telles critiques 

qu’elle sent qu’elle a eu « le privilège d’habiter dans un bon quartier109 ». Grâce à des 

entretiens et des relectures par 55 résidents (actuels et anciens) du quartier, ainsi que des 

appuis de la bibliothèque publique, de la caisse populaire, de la paroisse, du conseil scolaire 

et du diocèse110, l’ouvrage de Pilon est le résultat d’un travail important ; son travail a été le 

premier guide pour élaborer le texte que vous avez sous les yeux. Selon Pilon, les résidents 

ont eu à investir de l’argent et du temps pour construire une église, obtenir des écoles et 

entretenir une vie de quartier. Malgré les « grandes épreuves » et le fait que « la majorité des 

gens vivaient dans la pauvreté », les résidents « ont tout de même vu plusieurs de leurs rêves 

se réaliser111 ».  

Après une période d’inaction, le Comité d’action du Moulin à Fleur (CAMF) est relancé 

le 4 juillet 1983 lors d’une rencontre à la salle paroissiale du quartier. Selon les commentaires 

recueillis par l’animateur de la réunion, Richard Dubreuil, les résidents ne nient pas les 

progrès de la dernière décennie, mais les préoccupations que sont « les dangers entourant le 

ruisseau », « la fermeture de certaines ruelles », « les affiches d’arrêt au coin des rues », « les 

trottoirs disponibles pour […] les chaises roulantes, les bicyclettes ou les carrosses de bébé », 

ainsi que les « service[s] offert[s] par les terrains de jeu durant l’été112 » sont fort similaires 
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à celles évoquées au moment de la fondation du CAMF en 1972. Si on devait trancher, 

l’installation d’une clôture autour du ruisseau Junction demeurerait une priorité, parce que 

les gens demeurent encore traumatisés par les noyades, et « craignent encore que ces eaux 

prennent la vie des petits », selon Pilon. La deuxième mouture du CAMF sera dirigé par Lucie 

Tessier, Claudette Fongemy, Jeannette Ducharme, Monique Tremblay, Diane Carroll, Ron 

Brouillette, Brian Macdonald et Richard Dubreuil113. Le nettoyage périodique du ruisseau 

Junction, avec l’appui de bénévoles recrutés par le CAMF, continue d’être nécessaire. 

Il faut attendre décembre 1983 pour que la Zone d’amélioration du Moulin à Fleur soit 

reconnue, après trois lectures, dans le règlement municipal sur les « Business Improvement 

Area »114. L’échevin de la Riva estime à 90 % l’appui des commerçants du quartier, mais ce 

derrière quoi ils se rallient – l’élimination de la médiane sur la Notre-Dame et l’augmentation 

des places de stationnement – ressemble moins à un quartier central qui cherche à souligner 

son caractère et davantage à un quartier dévitalisé qui tente d’imiter les commerces de 

banlieue. L’organisme est formellement constitué le 27 mars 1984. En septembre, la ZAMF 

fait une première présentation au conseil municipal, qui semble vouloir désigner des 

« centres ethniques115 » dans la ville et d’effectuer les changements de zonage conséquents 

pour atteindre ce but. C’est en réaction à cette volonté que la ZAMF souligne, au-delà de la 

mise en valeur des affaires, la préservation des silos et la transformation du quartier en un 

hub de la communauté francophone116. Publiée en février 1985, l’étude de faisabilité sur la 

promotion d’un concept de « quartier français » (French Town ou French Quarter, les deux 

expressions étant interchangeables dans le document en anglais) souligne la difficulté de 

rendre le quartier attrayant alors que l’avenue Notre-Dame, qui compte six à huit voies, avec 

une médiane, permet à la plupart de le traverser sans jamais s’y arrêter. Pourtant, les 54 

commerces, dont les trois quarts sont indépendants, ont accès à places de stationnement. Le 

« French Town Concept » signifie aux commerçants sondés « about a separate area within the 

City possessing a uniquely French flavour117 ». Si on s’entend sur l’objectif, il n’est pas clair que 
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les moyens vont permettre au groupe d’atteindre sa cible : la recommandation la plus 

populaire, citée par la moitié des répondants, est celle de faire enlever la médiane sur la 

Notre-Dame ; suivent celles de planter des arbres, d’enterrer des câbles hydroélectriques, 

d’installer des clôtures en piquets blancs, d’agrandir les parcs, de reverdir le ruisseau 

Junction et faire construire une installation multi-usage intérieure-extérieure118. Au-delà de 

l’embellissement, l’étude de faisabilité ne définit jamais « l’esprit français » dont le ZAMF se 

revendique, mais certaines suggestions vont dans le sens de souligner le caractère unique du 

quartier : l’élargissement des heures d’ouverture et l’approfondissement de l’exposition du 

musée, l’illumination de la flèche de l’église, une signalisation municipale qui signalerait 

visuellement le « quartier français » (il n’est pas clair si on parle d’affiches franco-dominantes 

ou simplement des affiches anglo-dominantes qui diraient « French Town »), ainsi que la 

mise en valeur « of the existing historical and cultural features of the area119 ». 

 En somme, on souhaite créer un milieu « that will stimulate, encourage and maintain 

economic revitalization and growth », en trois temps : 

Short Term Objective. Establish the Flour Mill B.I.A. as an attractive business and cultural centre for the 
residents of the Flour Mill. 
Medium Term Objective. Establish the area as a viable business district and hub of Francophone cultural 
activity within the City and Regional Municipality of Sudbury. 
Long Term Objective. Establish the Flour Mill B.I.A. as Sudbury’s “French Quarter” – an area within the 
City and Region where residents and tourists can interact commercially and culturally with Sudbury’s 

Francophone community120. 

 
L’étude de faisabilité envisage que la ville et les commerces paient pour la mise en 

œuvre du plan, dont les dépenses sont estimées entre 400 000 et 1,3 millions de dollars (de 

859 000 à 2,8 millions en dollars constants en 2019121). Cependant, les auteurs reconnaissent 

– et regrettent – que le moment ne soit pas opportun. « Sources of public funding are limited 

at this time122 », conclut-on. On espère que le ministère des Affaires du Nord pourra mettre 

en œuvre la première étape. 

Il faut aussi dire que les gens d’affaires et les élus perdent peut-être de vue l’identité 

et l’ambiance particulières du quartier. La ville s’en tiendra à l’ajout de fleurs, de lampadaires 
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et d’affiches d’identification pour le quartier. Et lorsque le député fédéral Doug Frith part à la 

recherche de 10 000 $ pour financer une étude de faisabilité123, il parle d’évaluer le potentiel 

d’un « Flour Mill Mall », encore dans l’idée d’imiter les espaces commerciaux des banlieues 

au lieu de s’en distinguer. Les fonctionnaires provinciaux ne sont pas convaincus que le projet 

d’un centre commercial s’inscrit dans un renouveau urbain – son lien à un quartier 

francophone est au mieux ténu. L’officier du ministère des Affaires municipales et du 

Logement, Steve Cheetham, va jusqu’à dire que le développement d’une commercial strip 

pourrait saboter l’appétit pour le « French Town concept ». Les fonctionnaires sont encore 

moins convaincus qu’un centre commercial serait « une génératrice de tourisme », une 

réalité qui s’appliquerait peut-être mieux au complexe Science Nord, ouvert à l’automne 

1984. Le nouveau centre des sciences a déjà coûté, en temps de récession, 15 millions de 

dollars à la province et aux deux grandes minières, en plus d’une subvention annuelle de 4 

millions de dollars du ministère des Affaires civiques et culturelles124. Autrement dit, les 

coffres sont à sec. Cheetham essaie de ramener les gens d’affaires et les échevins sur le droit 

chemin : 

The French Town concept would be a $1.3 million facelift to the Flour Mill and would incorporate the 
French culture of the area in businesses by providing cheese shops, French restaurants and a farmer’s 

market125.  
 

Le ZAMF explore aussi la construction d’un point de convergence communautaire sur 

les propriétés des familles St-Amand et Cecchetto126. Le président du ZAMF, Ron Goswell, 

revient à la charge sur la question du tourisme : 

Flour Mill is the French culture’s focal point, not only in Sudbury, but in Ontario. It’s the perfect place to 
develop the culture. I don’t believe Science North itself will draw people from New York City. The 

question is will it keep the tourists here that extra day and what back up attractions127. 
 

L’échevin de la Riva juge que le musée du Moulin-à-Fleur répond déjà à ce besoin. Si 

le député provincial Jim Gordon et le fonctionnaire municipal Lionel Courtemanche croient 

toujours au potentiel des diverses initiatives, le chantier a du plomb dans l’aile. Le ZAMF 

suspend la proposition de construire un « ancre », étant donné la forte opposition des deux 
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propriétaires, qui craignent leur expropriation pour réaliser le projet128. Si Jack St-Amand a 

déjà entrepris des rénovations à son commerce pour l’arrimer à un thème de quartier 

français et que le chantier a récolté 2 000 $, une quinzaine de commerçants s’y opposent et 

déploient activement des stratégies pour retarder ou bloquer le projet. Les principaux 

opposants, Lorice Cecchetto et Bruce Cooney, disent craindre l’expropriation, ainsi que la 

fuite de commerces et d’emplois existants. Ils craignent que le plan les pousse à vendre ou à 

déménager leur commerce. Comme autrefois, l’opposition vient d’une minorité bruyante de 

commerçants anglophones. Les recoupements ne sont pas parfaits, puisque le président 

Goswell appuie le chantier, mais le manque de substance sur le concept quartier français et 

l’introduction de l’idée d’un centre commercial semblent tuer le projet d’en faire plus qu’un 

embellissement limité, sans financement provincial pour le renouveau urbain. 

Devant un projet écartelé de sa mission première mal présenté au mauvais moment, 

avec du recul, on comprend mieux comment l’idée ne soit allée nulle part. Malgré cette 

occasion manquée, la vie communautaire se poursuit. La Fête du Moulin à Fleur les 28 et 29 

juin 1985 comprend des activités pour et avec les enfants (spectacle de marionnettes, tours 

de poney et parade de jeunes de l’École l’Assomption), puis des activités pour les adultes 

(marché aux puces, tournoi de fer à cheval), mais aussi des événements à saveur culturelle, 

dont une pièce mettant en scène le coureur des bois Étienne Brûlé, premier français à fouler 

le territoire de l’Ontario, le dévoilement d’une plaque honorant la mémoire des pionniers du 

quartier, ainsi que des spectacles de l’orchestre The Cubes et de Papier Bleu (composé de 

Denise Constantineau et de Danielle St-Aubin129). En juillet, René Grandmaison, René 

Valiquette, Gérald Rouleau et Jean-Yves Robert tiennent le tournoi annuel de golf de la 

paroisse, désormais au club de golf Onaping, avec 140 participants130. Le tournoi souligne le 

talent de certains : Dan Fraser, Gérald Pinard et Aimé Chartier l’ont chacun remporté trois 

fois, tandis que le champion le plus illustre est Marcel Pinard, qui a gagné le tournoi sept fois. 

Le Club Alouette est aussi un important lieu de vie communautaire : c’est là où l’on tient des 

soirées bénéfices, dont une qui regroupe des chanteurs et des musiciens du quartier pour Le 
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Voyageur et le Service familial de Sudbury, durement éprouvés à la suite d’un incendie131. Le 

Club Alouette, qui fête son quart de siècle en 1984, compte environ 800 membres, fonctionne 

avec un budget de 75 000 $132. Sa gérante à temps plein, Lucille Paquette, est chargée de gérer 

la salle et les activités du club. En 1987-1988, par exemple, les dames auxiliaires sont dirigées 

par Lucille Savage, Verna Paquette, Jeannine Rouleau et Liliane Villeneuve133. Elles tiennent 

des brunchs de l’Action de grâce et de Pâques, un souper de Noël, des soirées dansantes pour 

l’Halloween, la veille du jour de l’An et la St-Valentin, un souper mère-fille (le 8 mars), ainsi 

qu’un souper de fin de saison en mai. Le Théâtre du Nouvel-Ontario qui a pignon sur rue dans 

le quartier depuis quelques années dédie sa pièce de théâtre communautaire, en décembre 

1987, au quartier. Écrite par l’artiste Paulette Gagnon, « Café Rendez-vous : une journée dans 

la vie du Moulin-à-Fleur » rend hommage à une buvette « très chaleureuse » où se réunissait 

souvent le personnel du théâtre, mais qui a fermé ses portes récemment. De dire Gagnon à 

Denis St-Pierre du Star : 

I went there all the time. I became a regular and got to know the people. I found the atmosphere very 
warm. […] It’s mostly fiction, but there’s a real side to it. It’s not a perfect copy, but it does resemble life in 
the Flour Mill. […] The youngest member is seven years old and the oldest are in their seventies. It’s funny 

because those people would never be together anywhere else134. 
 

Rassemblant 8 comédiens amateurs, dont les professeurs Micheline Tremblay et Yvon 

Gauthier, une soixantaine de gens (retraités, enseignants, chauffeurs, enfants) servent 

comme figurants, techniciens et metteurs en scène dans cette tragicomédie. La serveuse est 

une mère d’une adolescente, puis est séparée, mais cherche un copain pour sa fille. Le 

propriétaire, Georges, est un rêveur qui imagine un café agrandi, pendant que son épouse 

Denise ignore ses plans. Un retraité, un jeune couple et un travailleur de l’hydro, qui 

pensionne dans l’hôtel voisin, comptent parmi les réguliers du Café. La pièce est présentée 

les 9, 10 et 11 décembre 1987 à l’auditorium de Sudbury Secondary School.  

Quelques jours plus tard, on annonce que le musée du Moulin-à-Fleur vient d’être 

déménagé sur un camion flatbed, du terrain des silos à un terrain sur la rue St. Charles, 
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derrière le dépanneur Lagacé135. La cabane en rondins figurera aussi sur le site, tout comme 

un wagon de minerai de Falconbridge. Le site sera plus grand et mieux aménagé, ce qui 

réjouit le conservateur du site, Peter Philipow. Le déménagement a coûté 40 000 $ (80 000 

en dollars constants), dont une légère majorité vient du ministère de la Culture et de la 

Récréation, puis le reste de la ville de Sudbury. Le site nouveau aura huit places de 

stationnement, en plus de 15 places sur un terrain adjacent. Il compte plusieurs bénévoles, 

dont ceux qui siègent au conseil d’administration136. À l’été 1990, Claire Pilon écrit dans sa 

chronique au Star que l’achalandage est à la hausse, sans toutefois fournir les statistiques. Le 

musée est alors ouvert du 15 juin au 4 septembre, de 10 h à 16 h, à tous les jours, des heures 

qui n’ont pas changé depuis une douzaine d’années. Il faut dire que la présence d’articles sur 

la vie communautaire du Moulin-à-Fleur dans ce quotidien contribue à diluer le penchant 

négatif qu’il a longtemps eu pour le quartier.  

Lors d’une rencontre du conseil de conservation du ministère de la Culture, le 

vendredi 16 février 1990, cinq témoins affirment qu’on doit les préserver non pas pour leur 

valeur commerciale ou à l’histoire des affaires, mais comme monument du passé agricole et 

francophone de la ville. Pour une deuxième fois, les résidents, avec l’aide de l’échevin de la 

Riva, tentent ainsi d’obtenir une désignation des silos en tant que lieu patrimonial de valeur 

architecturale et culturelle. La ZAMF propose aussi d’embellir les silos et d’y installer des 

murailles représentant les années pionnières du quartier. Seul Roland Jolicoeur prend la 

parole pour s’opposer à une désignation, en comparant les silos à un « mur de Berlin137 » 

séparant entre les rives ouest et est du quartier.  

C’est en juin 1990 que le ministre des Affaires municipales crée le PRIDE (Program for 

Renewal, Improvement, Development and Economic Revitalization) pour développer, à l’aide 

de consultants et d’architectes paysagers, des plans d’amélioration de quartiers délabrés138. 

Le programme PRIDE fournit des fonds de contrepartie (jusqu’à 50 % des dépenses) pour 

des initiatives d’embellissement de quartiers. La ville et la ZAMF s’entendent pour offrir, à 

                                                        
135 Harold D. Carmichael, « Flour Mill Museum moved to new site », The Sudbury Star, 15 décembre 1987, p. 3. 
136 Claire Pilon, « Flour Mill crowds rise », The Sudbury Star, 24 juillet 1990, p. B2. 
137 Richard Jolicoeur, dans « Flour Mill silos must stay, preservation board told », The Sudbury Star, 17 février 
1990, p. 32. 
138 Flour Mill BIA/Regional Planning and Development Department, Flour Mill Community Improvement Plan, 
Sudbury, Municipalité régionale de Sudbury, 1991, p. 5-8. 



 37 

parts égales, l’éventuel financement requis. Au cours de 1991, elles tiennent des 

consultations pour établir des priorités d’embellissement. Les discussions portent sur l’état 

inadéquat des égouts, des aqueducs, de l’éclairage, des trottoirs, des rues, des parcs, des 

infrastructures récréatives, des barrages protégeant le quartier contre les inondations, de la 

densification urbaine, mais aussi de la revitalisation des logements139. En parallèle, on retient 

les services des paysagistes Mark Elliot et Sean Kelley pour faire rêver la population et créer 

un engouement parmi les fonctionnaires et les élus140. Pourtant, le projet d’amélioration ne 

semble plus parler du caractère francophone. « Businesses should not be shy », partage 

l’échevin de la Riva avec Claire Pilon pour le Star, « to have signs in French in order to help 

preserve the French character of the Flour Mill141 ». 

La Municipalité régionale de Sudbury (MRS) reste silencieuse sur l’enjeu de l’affichage 

commercial franco-dominant (voire même bilingue). Dans son règlement 91-167, adopté en 

troisième lecture le 22 mai 1991, la MRS cible le secteur des affaires, situé entre les rues 

Laforest et Clinton, dans sa demande au PRIDE142. 

The area delineated as the Flour Mill historically contained a significant portion of Sudbury’s 
Francophone community. Today a significant number of the homes and businesses within this district 

retain this ancestry, language and culture143. 
 

La MRS explique que le secteur fait partie de son « plan secondaire » de 

développement depuis 1987, envers lequel elle se réengage, par le règlement 91-168, en 

formalisant la proposition d’amélioration144. On rappelle la formation de la ZAMF en 1984 et 

la proposition du French Town Concept « to improve the services, businesses and facilities for 

the francophone community145 » en 1985, mais ne cherche pas à définir le « concept » 

davantage. Depuis 1989, la ville de Sudbury verse 10 000 $ par année à la ZAMF à titre de 

contribution de contrepartie, équivalente à celle des 77 commerces qui en font partie146. 

Publié à l’automne 1991, le Flour Mill Community Improvement Program (FMCIP) 

dépeint un quartier où l’ambiance est morose. Les données du recensement de 1986 (zones 
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10 et 15) soulignent qu’il s’agit toujours d’un quartier ouvrier à cause du revenu moyen par 

ménage (18 830 $147), 40 % plus bas que la moyenne en ville. En 15 ans, il a perdu le quart 

de sa population, qui se contracte de 11 024 (1973) à 8 470 (1988), tandis que celle de la ville 

de Sudbury n’a reculé que de 6 %. La solidarité communautaire n’est peut-être plus ce qu’elle 

était : si le recensement de 1971 indiquait qu’environ les trois quarts des résidents des zones 

de recensement 10 et 15 parlent le français à la maison148, ils ne sont plus que 56 % à le faire 

en 1986, qui pourrait s’expliquer tant par l’exode que la secondarisation du français dans les 

foyers ouvriers et exogames149. Et qui dit exode dit aussi dégradation : 

The drastic decline in population and the much lower average household income has had a negative 
impact on the business community of the Flour Mill and on the physical development of the 
neighbourhood. Lack of business growth and stability in the area is manifested in the number of new 
businesses and the rate of business turnover. […] 
 

Physical decline has been one of the consequences of this economic downturn. Many of the commercial 
buildings of the Improvement Area are in need of major interior and exterior renovations. In addition, 
landscaping is almost non-existent in the parking lots of major commercial malls and in the public right-
of-ways, especially along Notre Dame Avenue. This physical decline is also evident in some of the 

residential buildings in the area150. 
 

De 1984 à 1989, huit commerces ont ouvert leurs portes, mais une trentaine ont fermé 

boutique, un déclin de 43 % en cinq ans.  

Il sera très difficile de renverser la vapeur. Pour ce faire, il faudra miser sur trois 

forces : « its strategic location along Notre Dame Avenue, an active BIA Board of Management 

and its francophone character151 ». C’est le seul quartier, dans une ville où les francophones 

composent moins de 10 % dans la plupart des quartiers, où le poids des francophones est 

encore majoritaire, même s’il glisse et est sur le point de basculer vers la minorité.  

Le FMCIP rend un peu plus explicite la préservation des traits particuliers (le musée, 

les silos et la paroisse), ainsi que le retapage des façades commerciales, la réfection des 

trottoirs et le développement d’un réseau de boutiques et de restaurants sur la rue King. Pour 

inculquer une « confidence in the future, so that existing residents and businesses remain in the 

area and improve their own businesses and residences152 » et attirer des nouveaux à long 
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terme, c’est à court terme l’amélioration de l’apparence esthétique du coin, l’élaboration 

d’une image de marque, « a consistent design theme153 » pour le French Town, « manifested in 

street furniture and fixtures, [as well as] building facade154 », qui pourrait être l’étincelle qui 

déclenche une succession d’imitations par la suite :  

Individual business and homeowners would be able to utilize the design theme when constructing or 
making improvements to their properties or businesses. Residences and businesses outside of the physical 
boundaries of the Business Improvement Area would also be encouraged to incorporate the design 

theme into their development and improvement155. 
 

Le FMCIP souhaite mettre de l’avant les traits « historiques et culturels » du quartier 

et susciter l’émergence de nouveaux commerces en lien avec la thématique de la French 

Town. On parle de la préservation de l’église, des silos, du musée et des parcs en lien avec 

« the heritage and character of the Flour Mill area156 », mais en parlant de l’avenir, le Plan ne 

parle pas de renforcer une démographie francophone menacée, mais d’une ruse pour 

stimuler le tourisme dans la région : 

In “An Action Strategy for the Future Development of the Tourism Industry”, it is suggested that 
attractions in the City and Region be developed to extend the stay of visitors to the area and to attract a 
different market to the City and Region. One attraction specifically recommended to the establishment, is 

a French Quarter to augment the Metro Downtown Development157. 
 

On ne définit pas le « different market ». Est-ce qu’on souhaite stimuler le tourisme 

québécois, étatsunien et européen ou les trois?  

Au-delà de l’image de marque et la préservation de trois sites historiques, le FMCIP 

n’a pas de nouvelles idées : il revient sur l’aménagement paysager de coins de rue, des 

médianes sur la Notre-Dame et les deux entrées du quartier, l’installation de lampadaires 

décoratifs, de bancs et d’abribus, puis d’une signalisation embellie158. Les auteurs du Plan ne 

semblent pas tout à fait croire à sa réalisation, à cause de la récession en cours, « changing 

economic conditions » qui frappent de plein fouet les finances publiques, sans parler des 

obstacles habituels, « constraints for the implementation of projects159 » de la bureaucratie 

municipale sudburoise. Le projet de 60 000 $ soumis au PRIDE sera refusé, les fonctionnaires 
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jugeant les ambitions de la ville et de la ZAMF trop modestes et soulignant que la municipalité 

avait déjà obtenu des fonds pour revitaliser un autre quartier160. 

Il est difficile de ne pas devenir pessimiste devant les succès modestes et les échecs 

cumulés après deux décennies d’efforts pour améliorer la qualité de vie dans le quartier. 

L’ouverture à Ryan Heights d’un poste de police, dirigé par le résident du quartier, Albert 

Lapalme, pour « faire la liaison entre les membres de la communauté et le service de 

police161 », constitue un rare rayon de lumière. Les recherches par mot-clé dans le Northern 

Life, océrisé par la Bibliothèque publique du Grand Sudbury, permettent de relever des 

histoires de crime, dont un incendie, provoqué intentionnellement dans un complexe de huit 

unités de la rue King, crime qui cause des blessures et des hospitalisations162. 

En novembre 1992, il semble que la ZAMF et la ville aient réussi à obtenir un 

financement de type PRIDE, puisque le ministère des Affaires municipales finance la moitié 

d’un projet de 212 000 $ pour planter des érables de 15 pieds et installer un nouveau trottoir 

en pavé autobloquant sur l’avenue Notre-Dame. Le journaliste David Brazeau du Star parle 

d’une cure de rajeunissement pour une « once rundown-looking community163 ». Parle-t-on 

des érables comme symboles des Canadiens français en mentionnant que le projet garde « the 

francophone working-class background of the Flour Mill in mind »? Ce n’est pas clair. Pour de 

la Riva, les silos ont beau être « unsightly » selon certaines mauvaises langues, ils demeurent 

« an attraction of the community », empreints de sens multiples et inspirent un sentiment 

d’appartenance. Ils rappellent le passé agricole de la région, mais aussi du combat pour la 

dignité pour la classe ouvrière et, de surcroît, une population ouvrière canadienne-française : 

« They always have to fight », de résumer de la Riva sur les nombreux combats de la 

population, dont « the fight against assimilation164 ». Le président de la ZAMF et gérant de la 

Caisse populaire, Raymond Prévost, parle de « the lack of pride165 » contre lequel il faut 

encore lutter dans le quartier, phénomène qui a pris de l’ampleur à cause des difficultés des 

dernières années.  
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C’est probablement l’explication la plus complète qu’on ait entendu sur la raison d’être 

des silos, un sens qui n’est pas aussi ancien que les silos eux-mêmes, mais somme toute, c’est 

une explication qui n’aurait pas été entendue dans le Star vingt ans plus tôt. 

 


