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Montréal, 22 juin 2022 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Un joyau architectural qui rappelle notre histoire 

La Tour de l’Horloge du Vieux-Port 
célèbre ses 100 ans  

En bref 

— La Tour de l’Horloge, monument iconique montréalais situé au Vieux-Port de 

Montréal, célèbre ses 100 ans.  

Pour en savoir plus sur l'histoire de la Tour dans le kit média qui l'accompagne 

— Au pied de la Tour de l’Horloge, la plage urbaine est maintenant ouverte pour la 

saison estivale.  

— Soirées DJ : vivez une expérience montréalaise incomparable avec l’une des 

meilleures vues de l’International des Feux Loto-Québec et de la Tour de 

l’Horloge.  

— Accordez-vous un moment de détente pour connecter votre corps et votre esprit 

en pratiquant le yoga en plein air dans le lieu enchanteur qu’est la plage 

urbaine. 

— Pour se rendre au Vieux-Port, rien de plus facile que d’utiliser les transports 

collectifs et actifs!  

 

 

C’est en 2022 que la Tour de l’Horloge, l’un des monuments iconiques montréalais situés au 

Vieux-Port de Montréal, célèbre ses 100 ans. Il s’agit d’un bâtiment historique dont on 

continue d’admirer encore aujourd’hui, son histoire et sa grande beauté à travers toutes les 

saisons.   
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Une Tour remplie d’histoire  

« La conception et la construction de la tour, connue à l’époque surtout comme la tour des 

Marins ou Sailors’ Memorial Tower, s’inscrit dans un contexte politique, culturel et 

économique particulier. Le projet naît dès la fin de la Première Guerre mondiale, un conflit 

marqué par d’énormes pertes humaines. Pour les Montréalais, et surtout pour la communauté 

d’origine britannique, cette guerre est un véritable traumatisme qui affecte individus, familles 

et institutions. La volonté de rendre hommage aux disparus mobilise alors de nombreux 

groupes et les premiers monuments commémoratifs sont bientôt érigés. La Commission du 

Havre de Montréal est sollicitée pour honorer le courage et la mémoire des marins de la 

marine marchande du Canada et de l’Empire morts au combat. La Commission est sans doute 

particulièrement sensible à cet enjeu à cause du rôle du port de Montréal dans 

l’approvisionnement en armes et en vivres de la Grande-Bretagne et de ses alliés pendant la 

guerre. 

 

Quelques mois à peine après la fin du conflit, la Commission s’engage à construire un 

mémorial et, en octobre 1919, un bloc de granite marquant l’emplacement anticipé de la 

plaque commémorative est dévoilé par le Prince de Galles, futur roi Édouard VIII. La 

conception du monument est confiée à Paul Leclaire, alors assistant ingénieur de la 

Commission, diplômé de l’École polytechnique de Montréal. Il propose une grande tour 

blanche de style beaux-arts de 45 mètres d’élévation. Le sommet est couronné d’un clocher 

(qui ne recevra jamais ses cloches) et chaque face de la tour est doté d’un immense cadran, 

dont le mécanisme est l’œuvre de Gillett & Johnston, un prestigieux fabricant anglais. Une 

plaque commémorative, tournée vers le Saint-Laurent en aval, orne la façade est. La forme 

architecturale choisie par Leclaire reflète sans doute l’air du temps : les tours sont proposées 

pour d’autres monuments commémorant le Premier conflit mondial et plusieurs gratte-ciels 

de l’époque intègrent cet élément… » 
 

Pour savoir toute l’histoire de la Tour de l’Horloge, veuillez-vous référer texte rédigé par Joanne 

Burgess, professeure du Département d’histoire et directrice du Laboratoire d’histoire et de 

patrimoine de Montréal à l’UQAM, disponible dans le kit médias. 

 

 

La Tour en 2022 

Mémorial toujours présent dans le paysage montréalais, la Tour de l’Horloge continue 

d’accueillir les marins, les touristes et plaisanciers qui profitent du Fleuve Saint-Laurent. Le 

Vieux-Port de Montréal demeure encore aujourd’hui le site récréotouristique le plus visité au 

Québec avec ses 7 millions de visiteurs annuels qui profitent toujours autant de la beauté 

architecturale de la Tour.  
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La plage urbaine pour admirer la Tour  

C’est le 17 juin dernier que la Plage de l’Horloge, située au pied de la Tour du même nom, a 

rouvert pour la saison estivale. Avec son sable fin, ses chaises Adirondack, ses parasols 

colorés, la plage urbaine vous transporte dans une véritable ambiance de vacances à 

quelques minutes du centre-ville. Détente garantie! Situé au pied de l’iconique Tour de 

l’Horloge, ce lieu est une véritable fenêtre sur le fleuve Saint-Laurent. Elle offre une vue 

spectaculaire sur le pont Jacques-Cartier, l’île Sainte-Hélène et le Vieux-Montréal.  

 

Programmation spéciale pour l’International des Feux Loto-Québec  

Dans l’objectif d’offrir une expérience montréalaise incomparable, la Plage de l’Horloge 

deviendra un lieu de rassemblement avec l’une des meilleures vues de l’International des 

Feux Loto-Québec et de la Tour de l’Horloge. Du 25 juin au 6 août, la Plage de l’Horloge 

accueillera les Soirées DJ pour sa programmation estivale! 

 

25 juin : DJ Kelly / 02 juillet : DJ Jared Ross / 09 juillet : DJ ASMA 

13 juillet : DJ WordyWord / 16 juillet : DJ FunkyFalz / 20 juillet : DJ Pop Tart 

27 juillet : DJ Tallandskiinny / 03 août : DJ Truspin /06 août : DJ Alex Murphy 
 

Les Soirées DJ auront lieu de 19h00 à 22h00 et le coût d’entrée est de 7$. Tous les détails 

aux Soirées DJ des feux | Vieux Port de Montréal (vieuxportdemontreal.com)  

 
Yoga au pied de la Tour 

Accordez-vous un moment de détente pour connecter votre corps et votre esprit. Apportez 

votre tapis et pratiquez le yoga en plein air dans un lieu enchanteur, au bord du fleuve à 

la Plage de l'Horloge. Rendez-vous tous les mardis du 18 h à 19 h, du 28 juin au 30 août!  

 

Les billets sont en vente dès maintenant à la Billetterie | Vieux-Port de Montréal 

(vieuxportdemontreal.com) 

 
Le Vieux-Port accessible en transports collectifs 

Le Vieux-Port de Montréal est un joyau canadien dont tous les visiteurs peuvent profiter tous 

les jours. Pour s’y rendre, rien de plus facile que d’utiliser les transports collectifs et actifs : 

autobus, métro, navette fluviale, vélo et BIXI vous permettent d’y accéder facilement.  

 

Dès le 24 juin 2022 et pour la saison estivale, plusieurs stations de métro, dont Champ-de-

Mars et Place-d’Armes, qui desservent le Vieux-Montréal et le Vieux-Port, seront gratuites 

durant les fins de semaine et les jours fériés.  

 

La Plage de l’Horloge est aussi accessible pour les personnes à mobilité réduite avec une 

rampe pour fauteuil roulant.  

https://www.vieuxportdemontreal.com/evenement/feux-loto-quebec-plage-horloge
https://www.vieuxportdemontreal.com/activite/plage-de-lhorloge
https://ecommerce.vieuxportdemontreal.com/
https://ecommerce.vieuxportdemontreal.com/


  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE | Vieux Port de Montréal 4 

À propos du Vieux-Port de Montréal 

Le Vieux-Port de Montréal, une division de la Société immobilière du Canada, offre depuis plus 

de 25 ans une variété d’activités interactives, culturelles et de détente. Abritant le Centre des 

sciences de Montréal, deuxième centre des sciences le plus visité au pays, il propose aussi de 

nombreuses opportunités de découvertes scientifiques. Bordant le fleuve Saint-Laurent sur 

2,5 kilomètres, le Vieux-Port de Montréal est le site récréotouristique le plus fréquenté au 

Québec avec plus de six millions de visiteurs chaque année. Ses partenaires sont Coca-Cola, 

Eska, Natrel, Sleeman, TELUS, Rythme 105.7, 92.5 The Beat, 96.9 CKOI et le 98.5 FM.  

www.vieuxportdemontreal.com 

 

 

Pour tout renseignement 

Etienne Collins  

Responsable, Relations publiques  

Cellulaire : (514) 838-4593 

ecollins@vieuxportdemontreal.com 
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