
Me Sandra Ruel 
Greffière 
Ville de Chambly 
1, place de la Mairie 
Chambly J3L 4X1 
 
Maître Ruel,  
 
Par la présente, nous, signataires de ce courriel et citoyens de Chambly, nous opposons 
à la démolition du 2700, avenue Bourgogne à Chambly, tel qu'il est prévu le faire pour 
les raisons suivantes :  
 
Patrimoine irremplaçable 
 
L’immeuble de Bennett Fleet est le dernier témoin d’un riche patrimoine industriel à 
Chambly dont les éléments les plus anciens remontaient à la fin du XVIIIe siècle, 
comme le démontrent deux textes en pièces jointes : Bennett Fleet, Album souvenir 
Chambly 1665-1990 et Patrimoine industriel du site du parc des Rapides. Ce patrimoine 
est également documenté dans des articles des Cahiers de la seigneurie, numéros 17 et 
18. 
 
Nous contestons l’avis patrimonial de l’architecte Mathieu Millette qui prétend que : «  la 
démolition de cette usine ne constituerait pas la perte d’un joyau de l’architecture 
industrielle du Québec. » C’est minimiser cette perte pour le patrimoine chamblyen dans 
lequel l’immeuble s’inscrit.  
 
Absence de contre-expertise 
 
À plusieurs reprises, des citoyens et la Société d’histoire de la seigneurie de Chambly 
ont demandé à la Ville de produire une contre-expertise lorsqu’il s’agit de démolition 
d’immeubles patrimoniaux; nous reconnaissons le souci de transparence de la Ville qui 
a diffusé tous les documents relatifs à ce dossier, par contre, nous n’y retrouvons 
aucune contre-expertise : l’expert en patrimoine est celui du promoteur, tout comme 
l’ingénieur en structure.  
 
Il est désolant de constater que dans un dossier de cette ampleur, avec des impacts 
importants sur le quartier, sur la circulation, sans oublier la perte irremplaçable d’un 
immeuble patrimonial, la Ville a négligé les contre-expertises. Rappelons que dans les 
outils de patrimoine dont la Ville elle-même fait la promotion mentionne la possibilité 
d’une contre-expertise exigée par la Ville. 
 
Étude de circulation en attente 
 
L’étude de circulation n’a pas encore été produite; autoriser la démolition de l’immeuble 
avant même que les impacts de circulation soient connus nous apparaît comme étant 
une décision prématurée;  
 
Recyclage de l’immeuble 
 
Les trois textes joints à ce courriel témoignent de la richesse de ce patrimoine : celui 
intitulé Palimpseste démontre la possibilité de recycler le bâtiment plutôt que de le 



démolir; nous nous demandons si la Ville a considéré d’autres options pour revitaliser le 
site et conserver le bâtiment. Encore une fois, une contre-expertise s’impose.  
 
Modification des règlements de démolition 
 
Lors de la dernière assemblée du comité de démolition, celle concernant la démolition 
de l’ancien marché public du Canton, 13-15 Lafontaine, les deux conseillères Julie 
Daigneault et Marie-Lise Desrosiers ainsi que la mairesse Alexandra Labbé, s’étaient 
engagées à modifier le règlement de démolition afin de resserrer les règles. Or, à notre 
connaissance, ce règlement n’a pas encore été modifié. 
 
En conséquence : 
 
Nous croyons que l’état actuel du dossier ne fait pas une démonstration suffisante que 
l’immeuble est vétuste et condamné à la démolition. Nous demandons au comité de 
démolition d’exiger des contre-expertises patrimoniales et de structures avant de 
procéder.  
 
Les citoyennes et citoyen : 
 
Karine Boulanger 
2470 Bourgogne 
Chambly J2L 2A6 
 
André Bujold 
4, rue Maurice-Tanguay,  
Chambly, J3L5L9 
 
Louise Chevrier 
20, rue Jean-Salomon-Taupier 
Chambly J3L 5L9 
 
 


