
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS 

AVIS D’INTENTION DE 
CLASSEMENT D’UN BIEN PATRIMONIAL 

ANCIENNE MANUFACTURE S. DAVIS AND SONS 
(MONTRÉAL) 

La ministre de la Culture et des Communications, 
MME NATHALIE ROY, donne avis : 

QU’en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, elle a l’intention de 
procéder au classement de cet immeuble patrimonial : 

L’ancienne manufacture S. Davis and Sons, sise au 987 et 
au 991, rue Côté, dans l’arrondissement de Ville-Marie, dans la 
ville de Montréal, sur le terrain connu et désigné comme étant le 
lot UN MILLION CENT QUATRE VINGT MILLE CINQ CENT 
SOIXANTE-UN (1 180 561) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal;  

La protection vise seulement l’extérieur de l’édifice et exclut les 
éléments intérieurs; 

QUE ce geste repose sur les motifs suivants : 

L’ancienne manufacture S. Davis and Sons présente un intérêt 
patrimonial pour sa valeur historique. Il est construit en 1884 à 
partir des murs d’une ancienne église presbytérienne bâtie au 
même emplacement en 1846 et en 1847. Ce temple serait le plus 
ancien lieu de culte destiné dès l’origine à une congrégation de 
l’Église libre d’Écosse à Montréal et au Bas-Canada. 
L’entrepreneur montréalais prospère John Redpath joue un rôle 
majeur dans la construction de cette église. Le bâtiment est 
largement reconstruit en 1884 pour accueillir la manufacture de 
cigares de S. Davis and Sons, l’entreprise montréalaise la plus 
importante de ce secteur d’activité à la fin du XIXe siècle. Cette 
manufacture est par la suite occupée par l’American Tobacco 
Company of Canada de 1896 à 1905. Au début du XXe siècle, 
cette entreprise et ses filiales détiennent au Canada 80 % du 
marché de la cigarette et 60 % du marché du tabac. L’ancienne 
manufacture est aussi fortement liée à Samuel Davis et à son fils 
Mortimer Barnett Davis, figures très importantes de la 
communauté juive et de celle d’affaires de Montréal. La propriété 
est aussi le lieu de luttes syndicales significatives. Le bâtiment est 
en outre associé à la famille Lee et à l’entreprise Nouilles Wing 
ltée de 1965 à 2021. Cette entreprise est l’une des plus 
emblématiques de la communauté chinoise montréalaise; 
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L’ancienne manufacture S. Davis and Sons présente également 
un intérêt patrimonial pour sa valeur architecturale. Ce bâtiment 
industriel est doté d’une façade qui dénote un soin accordé à sa 
conception peu répandue pour de telles constructions et qui 
dépasse largement les simples considérations utilitaires ou 
fonctionnelles. Le bâtiment se distingue en outre par l’intégration 
des murs de l’église presbytérienne qui l’a précédé sur le même 
emplacement. Il s’agit d’un rare exemple où deux bâtiments 
destinés à des fonctions aussi différentes que le culte et la 
production manufacturière sont intégrés de manière à laisser voir 
aussi clairement l’histoire de l’occupation du lieu. 

La ministre de la Culture et des Communications donne 
également avis : 

QUE toute personne intéressée peut, dans les soixante (60) jours 
de la transmission du présent avis, faire des représentations 
auprès du Conseil du patrimoine culturel du Québec; 

QU’elle prendra l’avis du Conseil du patrimoine culturel du Québec 
sur l’opportunité de procéder au classement de ce bien 
patrimonial; 

QUE si le classement de ce bien se réalise, il prendra effet à 
compter de la transmission du présent avis conformément à la Loi 
sur le patrimoine culturel; 

QUE l’avis d’intention devient sans effet si l’avis de classement, 
accompagné d’une liste des éléments caractéristiques du bien 
patrimonial classé, n’est pas transmis au propriétaire du bien ou à 
celui qui en a la garde, dans un délai d’un an à compter de la date 
de la transmission de l’avis d’intention ou dans un délai de deux 
ans à compter de cette même date s’il y a eu prorogation de l’avis 
d’intention. 

Fait à Québec, ce 21 janvier 2022. 

La ministre de la Culture et des Communications, 

NATHALIE ROY 


