
 
 

 

 
Laval, 14 juillet 2020 

 
Hôtel de ville de Chambly  
1, place de la Mairie 
Chambly (Québec) 
J3L 4X1 
 
Objet : Demande de suspension temporaire des travaux du Comité de démolition de Chambly 
pour le dossier de l’usine Bennett Fleet 
 
Madame la Mairesse Alexandra Labbé,  
Membres du Comité de démolition de la Ville de Chambly, 
 
Par la présente, nous désirons vous informer de notre intention de demander une suspension 
temporaire du processus d’étude pour la démolition de l’usine Bennett Fleet de Chambly. Nous 
voulons accorder à la Ville de Chambly le temps nécessaire pour faire sa propre contre-expertise 
au sujet du bâtiment. 
 
Groupe Sélection priorise l’acceptabilité sociale de ses projets et le respect des communautés où 
ils sont construits. L’humain est au cœur de nos valeurs et de notre approche. Comme nous 
demeurons propriétaires des complexes que nous construisons, il est important pour nous d’être 
de bons citoyens corporatifs et de s’insérer de façon positive dans la communauté. De plus, nous 
accordons une importance particulière au patrimoine, à la culture et à l’historique de nos sites. 
 
Au cours des dernières semaines, nous avons porté une oreille attentive aux commentaires 
suscités par le projet et la démolition de l’ancienne usine. Nous avons également pu vous 
rencontrer, ainsi que les parties prenantes de la région telle que la Société d’histoire de la 
Seigneurie de Chambly, pour écouter divers points de vue.  
 
Dès le début de notre démarche, nous avons travaillé de façon rigoureuse pour bien saisir le 
caractère du site, au moyen notamment de rencontres et d’échanges avec le Comité consultatif 
d’urbanisme de la Ville de Chambly. Nous avons mandaté la firme d’architectes STGM, une des 
plus importantes de la province, pour évaluer la valeur patrimoniale industrielle du terrain et de 
l‘usine. Le projet que nous proposons prévoit notamment de récupérer une partie des briques de 
l’usine, de combler la quantité nécessaire pour le nouveau projet avec des briques de même taille 
et de même couleur, de développer des bâtiments à la volumétrie semblable, de travailler la 
fenestration avec des éléments industriels et de récupérer le lettrage de l’usine pour le mettre en 
valeur. Nous sommes aussi ouverts à trouver un endroit qui soit approprié pour sauvegarder la 
mémoire des belles années de cette usine et permettre aux Chamblyens et Chamblyennes d’en 
apprendre davantage sur l’histoire du site.  
 
Il est important de bien comprendre qu’il ne s’agit pas ici d’un abandon du projet. La grande 
quantité d’information que nous avons recueillie, les nombreux échanges avec la Ville, 
notamment le Comité consultatif d’urbanisme, et les études qui ont été réalisées pour ce terrain 
et ce bâtiment démontrent notre souci de bien faire les choses et notre bonne foi.  
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Encore une fois, Groupe Sélection juge important que la Ville puisse prendre le temps raisonnable 
de procéder avec une contre-expertise pour le bâtiment de l’ancienne usine Bennett Fleet. Au 
cours des prochaines semaines, nous souhaitons travailler en étroite collaboration avec la Ville de 
Chambly et les parties prenantes du projet de façon à développer un projet qui permettra de 
promouvoir le patrimoine et mettre en valeur le terrain en bordure de la rivière Richelieu et du 
canal de Chambly. 
 
Merci de votre compréhension, 
 

 
Philippe O. Bouclin 
Vice-président, Développement immobilier 
Groupe Sélection 
 
 
 
 


