
 
 

SITE WEB : WWW.HISTOIRESEIGNEURIECHAMBLY.ORG 

 
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE LA SEIGNEURIE DE CHAMBLY                

2445, AVENUE BOURGOGNE, CHAMBLY, QC J3L-2A5 /  CASE POSTALE 142 CHAMBLY, QC  J3L-4B1   

COURRIEL : shsc@histoireseigneuriechambly.org    -    (450) 658-2666 

Le 25 juin 2020 
 
 
Maître Sandra Ruel, greffière 
Ville de Chambly 
1, Place de la Mairie 
Chambly, QC 
J34L-4X1 
 
Objet :   Avis public pour le 2700, avenue Bourgogne, Chambly QC (Bennett Fleet) 
 
Maître Ruel, 
 
La Société d’histoire de la Seigneurie de Chambly désire répondre à l’avis public de la demande 
de certification d’autorisation de démolition de l’édifice situé au 2700, avenue Bourgogne, 
Chambly (Bennett Fleet) par les points suivants : 

1. Dans sa résolution en lien avec 13-15 rue Lafontaine, la SHSC avait demandé plusieurs 
éléments : 

• Que pour toute demande de démolition un rapport d’expert en bâtiments anciens 
reconnu (d’une liste provenant de la Ville) soit exigé avec la demande et si non, que la 
Ville se réserve le droit d’obtenir (aux frais du demandeur) un rapport en contre-
expertise d’un de ces experts de la liste de la Ville.   

Dans le projet de la Bennett, il n’y a aucun rapport d’expert sauf celui choisi par le 
promoteur. Aucun rapport de contre-expertise n’a été demandé par la Ville.  

• Que le rapport d’expert en bâtiments anciens reconnu contienne les résultats suivants : 
Les détails et observations d’une inspection exhaustive de la condition de l’intérieur et 
de l’extérieur du bâtiment et du site (à prévoir si des fouilles archéologiques pourraient 
être appropriées).  

Dans son rapport « Évaluation de la charpente de l’usine Bennet-Fleet », en date du 9 
septembre 2019, il est écrit :    « Nous avons, le jeudi 22 août 2019, effectué une visite 
et inspection visuelle sommaire de l’usine … »  

Aucune indication si des fouilles archéologiques pourraient être appropriées. Il y a dans 
ce rapport, cinq pages de textes pour justifier   « pour ces raisons, nous ne pouvons 
recommander la transformation de l’usine Bennett-Fleet en édifice multi 
résidentiel ».  
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Rappelons que pour le 13-15 rue Lafontaine il y avait deux rapports, y compris un 
d’environ 80 pages. 

Le site, c’est-à-dire l’extérieur, a été évalué par Genovation particulièrement en lien avec 
la décontamination. Ce rapport de 12 pages fait référence à une évaluation de mars 2019 
(non jointe avec le document sur le site de la Ville) et d’une caractérisation 
environnementale de décembre 2013 (non jointe non plus) et à l’annexe 2 (présentant 
l’étendue de la contamination … et un plan présentant les deux phases … ainsi qu’un 
plan d’implantation du projet). L’annexe 2 ne fait pas partie de ce document mis en ligne. 
Aucun coût des travaux n’est mentionné dans ce rapport, sauf que le procès-verbal du 
17 février 2020 du CCU mentionne   « des coûts importants de l’ordre de 4 à 5 millions 
de dollars ». 

• Il serait souhaitable que la SHSC soit consultée sur l’historique de l’utilisation et de 
l’occupation de ce site.  

Aucune invitation n'a été faite ni de la Ville ni du promoteur. 

• Une analyse des matériaux de construction et particulièrement l’identification des 
matériaux de construction et équipements du bâtiment tels que poutres, planches, 
moulures, manteau de cheminée, plafond de fer blanc, etc., etc., pouvant servir aux 
restaurations d’autres bâtiments anciens.  

Des photos du site identifient des éléments de cette nature. L’architecte Michel 
Boudreau, dans son rapport du 9 avril 2020, parle de la « récupération des lettres de la 
Bennett Fleet » et de la « récupération des briques existantes »… mais attention, ces 
briques devront être soumises à des examens avant d’être incorporées à un ouvrage 
contemporain ». Sa conclusion : « Bref, la démolition de cette usine ne constituerait 
pas la perte d’un joyau de l’architecture industrielle du Québec. »  

• Une estimation des coûts réels et détaillés d’une restauration.  

Il n'existe aucune estimation pour la restauration ou la démolition de ce bâtiment, ni le 
coût du projet dans sa totalité. 

• Dans l’impossibilité d’une restauration ou d’une mise en valeur et que la solution ultime 
serait la démolition de l'édifice, avant d'émettre le permis de démolition, nous proposons 
que la Ville exige ceci : 

- Dans le cas où l’immeuble à démolir pourrait révéler des informations d’importances 
à l’histoire de la Ville et son bâti, et/ou qu’il contient des matériaux pouvant servir à 
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d’autres restaurations, tel l’ancien marché et bâtiment de Chambly-Canton, que le 
demandeur s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour dé bâtir de façon à 
documenter l’historique de la construction et à récupérer et valoriser les matériaux 
recyclables afin de minimiser l’impact environnemental.  

Nous ne trouvons jusqu’à présent aucune référence à ce principe. 

-Qu’une caution soit exigée pour garantir la conformité aux conditions imposées par la 
Ville.  

La SHSC vous ayant déjà suggéré cette solution, pourquoi la ville de Chambly ne l'a-t-
elle pas intégrée à ses règlements? Une telle caution mettrait la Ville à l'abri de coûts 
importants de l’ordre de 4 à 5 millions de dollars advenant des problèmes financiers ou 
autres du promoteur.  

Outre ce qui précède et prioritairement à ce texte, il nous paraît essentiel que la Ville 
retienne les services d’un expert juridique spécialisé en financement et en modalités 
d’exécution de projets de cette envergure, de manière à l'encadrer  adéquatement, pour 
la protection de la Ville et à travers elle de ses citoyens, sur les exigences à stipuler 
dans le règlement d’autorisation de ce projet, tant sur le plan juridique que sur le plan 
financier.  

Une compagnie à numéro est propriétaire (9287-9584 Québec inc.) et les maîtres 
d’œuvre sont Constructions Bâtiments Québec (BQ) inc., cependant, le demandeur du 
certificat est « Groupe Sélection ». Quels sont les liens entre Groupe Sélection et ces 
deux compagnies ? Est-ce le même modus operandi utilisé par Habitations Trigone 
décrit sous l’émission Enquête ? C’est-à-dire, Groupe Sélection utilise-t-il une 
compagnie à numéro pour chacun de ses projets ? 

 

2. Le 15 juin 2020, la Ville déposait sur son site Web un document de 47 pages intitulé : 
« Les outils de gestion du patrimoine bâti ». À la page 37 de ce document, on trouve 
les mêmes mesures supplémentaires à ajouter au règlement sur la démolition 
d’immeubles que la SHSC avait proposées et qui sont soulevées plus haut.  
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 De plus, à la page 32, on remarque que dans l’inventaire des 279 bâtiments et sites 
patrimoniaux, seulement 12% sont des bâtiments et sites non résidentiels. À la page 37, 
les « critères d’évaluation » sont énoncés. 

  

 Si l’on se fie aux documents mis en ligne par la Ville, de toute évidence, des critères 
n’ont pas même été considérés. L’ajout d’au moins 420 unités d’habitations et un nombre 
important de places en garderie auront un impact majeur sur la circulation, cependant 
aucune étude de cet impact n’a été produite ni vérifiée jusqu’à maintenant. 
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 La fiche nº 94 (2700 Bourgogne) de l’Index des fiches d’évaluation patrimoniale du 
Règlement sur la démolition d’immeubles 2017-1361- désigne La Bennett d’intégrité 
architecturale – moyenne et d’intérêt patrimonial – supérieur. Des 263 fiches d’origine, 
il n’en reste (après la disparition de la maison Boileau, nº183) que 22 qui ont un intérêt 
patrimonial supérieur. 

 

 La Bennett (fiche nº 210) fait également partie de l’inventaire de 1028 biens de 
l’inventaire de la MRC de la Vallée-du-Richelieu de 2015. Elle est désignée d’une 
« valeur d’usage » (attribué à un édifice qui possède une fonction rare ou distinctive) 
parmi 176 des 1028 biens. Rare en effet, cette usine représente le dernier témoin d’un 
complexe industriel qui longeait le Richelieu en aval jusqu’à la manufacture de papier 
de Louis Perrault sur la rue de Richelieu. D’ailleurs, voici un plan d’ingénieur en date 
du 25 juillet 1872, qui démontre les améliorations hydrauliques proposées par Charles 
Legge, de Montréal, pour des manufactures le long de la rivière Richelieu. [Bibliothèque 
et Archives Canada, Mikan no. 4126311]  

Justification pour fouille archéologique ? 
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Pour toutes ces raisons, dans l’espoir que la Ville remplisse avec satisfaction ses propres critères, 
la SHSC recommande de surseoir à cette démolition.  
 
À vous de nous convaincre que la perte irrévocable de ce bâtiment patrimonial soit nécessaire. 
 
Veuillez agréer, maître, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 

 
René Fournier, président 
 
 
 
 


