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0  sommaire

Le rapport qui suit répond à la demande de la Ville de Chambly de préparer une contre-expertise sur 
l’ancienne usine Bennett dans le but d’évaluer les possibilités de conservation du bâtiment et les possibilités 
de sa réutilisation à des fins résidentielles ou autres.

Ce rapport a été préparé par Beaupré Michaud et Associés Architectes, avec la collaboration de la firme 
NCK, ingénieur en structure.

L’étude s’est faite dans le contexte du projet présenté par le Groupe Sélection et son architecte, Mathieu 
Millette, qui souhaite ériger sur le terrain de ce qui fut le complexe industriel Bennett-Fleet un ensemble 
d’immeubles résidentiels situés en bordure du Richelieu, pouvant accueillir plus de 400 logements – 211 
logements  et 32 chambres en phase 1 dans le cadre d’une résidence pour personnes âgées avec soins et 
200 logements de type familial en phase 2.

Nous rappelons tout d’abord l’énoncé du mandat qui nous est confié par la Ville puis le contexte à l’intérieur 
duquel il se déroule et présentons une analyse commentée de la documentation disponible.

Nous présentons ensuite une analyse de quelques précédents qui illustrent le recyclage de bâtiments 
industriels, pour la plupart à des fins résidentielles.

Suit une description et une analyse du bâtiment qui nous intéresse et enfin l’illustration de quelques scénarios 
de conservation et de réutilisation de l’immeuble, dans le contexte de la réaffectation du terrain de la Bennett-
Fleet.

Nous estimons possible la conservation du bâtiment original de la Bennett; ceci requiert cependant une 
révision de certains aspects du projet du Groupe Sélection, notamment la relocalisation du stationnement en 
sous-sol. 

Cette conservation ne va cependant pas sans une intervention majeure sur l’enveloppe du bâtiment qui a 
été profondément altérée au cours des ans. La conservation de la structure demeure l’élément clé du projet, 
qui permet de reconstituer la silhouette originale du bâtiment face à la rivière, d’y inscrire à nouveau dans les 
cadres de béton conservés et restaurés, une fenestration de caractère industriel appuyée sur une base de 
maçonnerie de brique sombre. 

La conservation du bâtiment et sa restauration peut s’accompagner d’un surhaussement du volume initial; 
ce surhaussement que permet la capacité portante de la charpente de béton en place, devrait cependant se 
distancer du plan général de la façade restaurée, de façon à ce que le volume initial du bâtiment demeure 
perceptible.

Le recyclage du bâtiment à des fins résidentielles pourrait, voire devrait, s’accompagner de l’aménagement 
d’un espace où pourrait être évoqué le passé industriel du lieu; espace dont il est encore impossible de 
définir l’ampleur liée à la fois à la quantité des artefacts et autres témoins de l’histoire qui seraient disponibles 
et aux investissements publics ou mixtes nécessaires à l’aménagement. 
 
La décision de conserver ce témoin de l’activité industrielle à Chambly fait appel aux notions de patrimoine 
immobilier et de patrimoine immatériel.  

La présence du bâtiment entretien la mémoire de la vie de centaines d’ouvriers qui y ont travaillé pendant 
plusieurs décennies; perpétuer ce témoignage va cependant au-delà d’un exercice de conservation et 
requiert d’amplifier la crédibilité du témoin par une reprise partielle de l’enveloppe du bâtiment, de ses vastes 
ouvertures en façade sur le Richelieu.   

La pertinence de cette reprise doit faire l’objet d’une réflexion collective. 

Nous sommes d’avis que l’impact de la conservation de l’usine Bennett transmettra une charge émotionnelle 
plus puissante que l’image que pourraient recréer des rappels symboliques des activités qui s’y sont déroulées.
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option 1
Immeuble résidentiel -3 travées - 6 étages

option 2
Immeuble résidentiel - 2 travées - 3 étages

option 3
Immeuble institutionnel - 2 travées - 3 étages
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1  mandat

 La Ville de Chambly a confié à la firme Beaupré Michaud et Associés Architectes le mandat suivant :

Réalisation d’une contre-expertise de l’état physique  d’un édifice privé patrimonial, au 2700 ave-
nue Bourgogne, situé sur un emplacement formé par les lots 2 346 351 et 2 346 337., comprenant 
notamment ce qui suit : 

- Réaliser un carnet de santé détaillé de l’édifice qui rassemble toutes les informations relatives 
à l’état de la structure interne et celui de son enveloppe extérieure, et ce, sur la base d’au 
moins une inspection visuelle intérieure et extérieure, sans curetage. 

- Établir un diagnostic sur la faisabilité de recycler ou non le corps d’origine de l’ancienne 
Bennett Fleet pour un projet multirésidentiel tel que celui soumis par Groupe Sélection, en 
tenant compte des facteurs énoncés tels que : les renforcements à apporter à la structure, 
aux dalles, aux poutres, aux colonnes, l’ajout de mur de contreventement, la mise aux normes 
sismiques, ajout de stationnement, de locaux techniques, infrastructures aqueduc et égouts, 
restauration des éléments structuraux, étanchéité et construction. 

o Dans le cas où le diagnostic conclut à la faisabilité de recycler le corps d’origine de 
l’édifice en partie ou en totalité pour un projet multirésidentiel, établir un estimé préli-
minaire des coûts de réhabilitation du bâtiment et du site qui requièrent des interven-
tions de décontamination.

o Dans le cas où le diagnostic conclut à l’impossibilité de recycler le corps d’origine de 
l’édifice pour un projet multirésidentiel, soumettre les usages potentiels qu’il pourrait 
accueillir tout en conservant ses caractéristiques structurales et architecturales.1

Le document d’appel d’offres réfère à plusieurs documents accessibles sur le site internet de la Ville 
de Chambly. Nous aurons l’occasion de référer à certains de ces documents au cours de notre exper-
tise.

Nous avons aussi reçu certains documents de la part du propriétaire actuel de l’immeuble; il s’agit 
d’études sur la contamination des sols.

Beaupré Michaud et Associés Architectes a retenu la firme NCK pour les analyses structurales. La 
firme a aussi consulté l’ingénieur Stephen Cerri pour l’estimation des travaux de démolition.

 
L’équipe du projet est composée de :

Pierre Beaupré, architecte et chargé de projet, BMAA 
Josette Michaud, architecte, BMAA 
Jonathan Lévesque, stagiaire en architecture, BMAA 
Catherine Lamarre, stagiaire en architecture, BMAA

Valérie Chartrand, ingénieure, NCK 
Frantz Knoll, ingénieur, NCK

Stephen Cerri, ingénieur 
 
Sauf indication contraire, les photos et les dessins sont de BMAA. 

1  Texte de l’appel d’offres 
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Le bâtiment qui fait l’objet de l’expertise est le premier bâtiment construit sur l’emplacement de l’usine 
Bennett Fleet qui occupe un terrain de 24 000 m² délimité à l’est par l’avenue Bourgogne, à l’ouest 
par le Canal de Chambly, au sud par l’ancienne emprise ferroviaire du CN (à l’origine la Montreal, 
Chambly & Sorel Railway Company) et au nord par le boulevard de Périgny.

Le complexe industriel, dont la construction s’est amorcée en 1918, occupe une superficie au sol 
de l’ordre de 9 500 m²; le premier bâtiment construit sur l’emplacement aurait une emprise au sol 
d’environ 1 100 m². 

En 1918 le complexe industriel loge une entreprise de fabrication de composantes de chaussures; 
plusieurs additions au bâtiment d’origine s’y greffent au cours des années. Les activités industrielles 
de la Bennett Fleet cessent au début des années 2000.

Le corps d’origine du bâtiment est cité dans les inventaires patrimoniaux de la Ville de Chambly 
et de la MRC de La Vallée du Richelieu qui lui attribuent une valeur patrimoniale de moyenne à 
supérieure. Le bâtiment ne bénéficie cependant d’aucun statut légal ni, en conséquence, de protection 
particulière.

Le règlement de zonage actuel permet aujourd’hui dans cette zone (R-025) les constructions suivantes : 
 –   R-5 multifamilial de 7 logements ou plus 
 –  R-7 habitation pour personnes âgées  
 –  P-2 Service public (ou apparait notamment l’occupation à des fins de garderie) 

Au printemps  2019 le promoteur Groupe Sélection soumet un projet de redéveloppement de 
l’emplacement et il dépose, en septembre 2019 un rapport d’évaluation de la charpente et de la 
mise aux normes structurales pour usage résidentiel. Ce rapport établit que le bâtiment d’origine du 
complexe industriel peut difficilement être transformé en édifice résidentiel en raison de correctifs 
requis à la structure et en raison des dispositifs  sismiques nécessaires à la mise aux normes.

Le 20 avril 2019, le comité consultatif d’urbanisme a transmis au comité de démolition un avis 
favorable à la démolition de l’ancienne usine. Suivant le processus administratif prévu au règlement 
de démolition, un avis public annonçant la tenue de l’assemblée du comité de démolition et la 
possibilité que tout intéressé puisse soumettre par écrit son opposition à la greffière, fut publié le 17 
juin 2020. Une douzaine d’avis d’opposition ont été reçus,

Le Service de la planification et de développement du territoire a émis certains commentaires où il 
souligne les points suivants : 
 – dans son état actuel l’immeuble de la Bennett Fleet ne contribue pas au rayonnement  
  du patrimoine industriel ni à la revitalisation du milieu; 
 –  la perte de cet exemple de l’architecture industrielle du début du 20ème siècle serait  
  largement compensée par la signature architecturale des nouveaux bâtiments; 
 –  la Ville a déjà investi dans la mise en valeur des témoins de son passé industriel; 
 –  il serait cependant intéressant de consacrer à l’intérieur de l’immeuble un espace  
  muséal où serait évoquée l’histoire de la fabrication de la chaussure au Québec.

Ce dernier commentaire propose donc  la création d’une espace muséal à l’intérieur du nouveau 
bâtiment projeté, avenue Bourgogne, face au Richelieu, à l’instar de la garderie dont l’emplacement 
est planifié dans les documents présentés par le promoteur.

La contre-expertise demandée se situe donc entre le souhait de l’administration d’évaluer les 
possibilités de recycler le bâtiment d’origine de la Bennett et les conclusions actuelles du Service de 
planification et de développement du territoire qui souhaite plutôt une évocation du passé industriel du 
lieu dans une représentation à caractère muséal. 

2  Contexte

Vue aérienne
source : Google Earth
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Vue aérienne en plan. Empreinte et année d’édification des portions du bâtiment.

légende - Bâtiment d’origine

 Bâtiment d’origine

 Addition 1920

 Addition date inconnue
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Plusieurs études ont été réalisées sur l’emplacement et les bâtiments qui s’y sont construits. Ces études 
sont disponibles sur le site internet de la Ville de Chambly. Nous présentons un résumé des éléments qui 
nous apparaissent essentiels et dont nous discuterons.

3.1 évaluation de la Charpente de l’usine Bennet-fleet

Ce rapport du 9 septembre 2019 est présenté par l’ingénieur François Charest de la firme C.L.A. experts-
conseils et il a été préparé à la demande de M. Mathieu Millette, architecte du Groupe Sélection.

L’ingénieur constate ce qui suit;

- La structure actuelle possède une capacité suffisante pour une occupation résidentielle des 
lieux;

- Cette structure devra cependant être contreventée à tous les niveaux par des murs ou des 
structures appropriées pour répondre aux exigences du Code national du bâtiment;

- La structure de béton exposée aux intempéries s’est détériorée et requiert des réparations de 
surfaces et en certains cas une protection des armatures;

- Les planchers des étages et du toit devront être scarifiés pour dégager les mousses ou les 
moisissures en surface du béton;

- Les murs extérieurs ont été endommagés en certains endroits par des infiltrations et ces murs 
n’offrent qu’une isolation thermique médiocre;

- La toiture de l’étage ajouté au-dessus d’une partie de la toiture d’origine et dont le platelage est 
composé de dalles de Siporex (béton léger) appuyé sur une structure d’acier, est en mauvais 
état;

- Les percées nécessaires au passage des ascenseurs et des escaliers requerront des 
interventions structurales (poutres d’acier) au périmètre de chacune d’elles;

- La construction éventuelle d’un stationnement en sous-sol sol de l’immeuble imposerait des 
travaux substantiels de démolition de la dalle actuelle du rez-de-chaussée.

En conclusion, l’ingénieur ne recommande pas la transformation de l’usine en édifice multi-résidentiel.

Une partie de cette recommandation est basée sur les difficultés posées par la construction d’un 
stationnement en sous-sol sous le bâtiment. Cette recommandation est aussi basée sur la difficulté 
appréhendée de construire des murs de contreventement.

Commentaires

La décision de construire des stationnements en sous-sol devrait être réévaluée et la planification des 
logements à l’intérieur de la structure existante peut s’accommoder des murs de contreventement requis.

Nous avons identifié les corrections nécessaires des surfaces de béton et nous avons localisé les 
armatures apparentes; certaines corrections ne visent essentiellement qu’à corriger l’enduit de 
surface des pilastres et des tympans de béton alors que d’autres viennent corriger des désordres plus 
importants, notamment la détérioration du béton qui laisse certaines armatures apparentes.

3  analyse de la doCumentation

3.2 proJet de plan d’urBanisme (2016)

Ce projet a été réalisé en 2016 pour la Ville de Chambly, par la firme conseil en urbanisme  BC2

La Bennett y est citée à quelques occasions, notamment comme secteur à redévelopper dans le 
PDA du Canal de Chambly où le secteur est identifié en attente de reconversion. On prévoit sur cet 
emplacement de 2,41 hectare une densité forte de 30 à 40 logements à l’hectare soit au total 150 
logements.

Le plan d’urbanisme traite de l’intérêt patrimonial de plusieurs éléments de la Ville, mais n’y inclut pas 
le patrimoine industriel; la Bennett est donc absente de ce volet du plan d’urbanisme.

Le plan d’urbanisme souligne par ailleurs l’attrait que constitue le canal de Chambly et le Richelieu 
qui, tous deux, délimitent le périmètre du terrain occupé par la Bennett.

Les cartes incluse dans le plan d’urbanisme mettent par ailleurs en évidence l’isolement de ce terrain, 
coupé du milieu villageois par les infrastructures routières à la jonction du boulevard de Périgny et le 
pont Yule et adjacent à une zone agricole. Son lien le plus évident est avec le secteur de la Ville de 
Carignan qui borde le Richelieu et où on retrouve de l’habitation à faible densité.

Commentaires

Le plan d’urbanisme fait peu de cas du patrimoine industriel de Chambly et voit dans le terrain de la 
Bennett un espace en attente de reconversion en un secteur d’habitation.

La densité proposée est cependant sensiblement inférieure à celle qui est proposée aujourd’hui : 150 
logements en regard de 420 logements (270 logements pour personnes âgées avec soins de santé en 
phase 1 et 150 logements familiaux, en phase 2).
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3.3 avis patrimonial sur la Bennett 

Cet avis du 9 avril 2020 est rédigé par l’architecte Michel Boudreau de la firme STGM. L’avis est 
adressé à Mathieu Millette, architecte du Groupe Sélection.

L’avis retrace l’histoire industrielle de Chambly dans laquelle s’inscrit la Bennett dont le bâtiment se 
construit vers 1920, environ un kilomètre au sud des premières installations industrielles de Chambly 
induites par la présence des rapides du Richelieu puis à la centrale hydroélectrique érigée en 1899 
(démolie depuis).

L’usine s’installe sur un emplacement accessible du canal de Chambly et de la voie ferrée. L’usine 
prospère pendant la majeure partie du 20ème siècle s’agrandit jusqu’en 1992.

Le bâtiment d’origine borde le Richelieu et son architecture rationnelle est représentative de 
l’architecture industrielle de cette époque. L’usine n’est cependant pas un exemple unique et 
exceptionnel de l’architecture industrielle de cette époque et sa démolition ne constituerait pas la perte 
d’un «joyau».

La démolition éventuelle du bâtiment devrait s’accompagner d’une évocation de la «riche histoire de 
ce site industriel de Chambly».

À cet effet les interventions suivantes du Groupe Sélection sont soulignées : 
 
 – La récupération des lettres de la Bennett Fleet; 
 –  La récupération de briques existantes; 
 –  L’utilisation de briques similaires dans une nouvelle construction; 
 –  Le respect de la volumétrie et de l’implantation existante.

 
Commentaire

La récupération des lettres «Bennett Fleet» en vue de leur réutilisation ne reflèterait que l’histoire 
récente de la Bennett et ne nous apparait être un geste peu convaincant.

La réutilisation des briques semble illusoire d’autant plus que les briques actuelles de la façade du 
bâtiment ne sont pas d’origine.

Le respect de la volumétrie d’origine se fait par la composition d’un bâtiment de six étages dont les 
trois premiers étages sont en brique avec une fenestration qui reprend le module des ouvertures du 
bâtiment d’origine de la Bennett; le rythme défini par les pilastres de béton est repris par de nouveaux 
pilastres en brique; l’effort est louable.

3.4 proCès verBaux  des assenBlées du 17 février et du 20 avril 2020 du CCu 

procès-verbal de l’assemblée du 17 février 2020

Ce procès-verbal contient une recommandation du CCU faite au comité de démolition qui avait 
sollicité un avis. 

Sur la base des considérations suivantes, le CCU demande au promoteur de maximiser les efforts 
pour conserver la mémoire de l’immeuble patrimonial que constitue le bâtiment d’origine de la 
Bennett : 
 
 –  L’expertise de la firme C.L.A. a conclu que l’usine ne peut que difficilement être   
  transformé en édifice multi résidentiel; 
 –  Des travaux majeurs sont requis pour la toiture et le revêtement extérieur de la façade 
 –  Les coûts de décontamination sont élevés (de l’ordre de 4 à 5M$); 
 –  Le groupe Sélection a démontré une ouverture afin de rappeler la mémoire de la   
  Bennett Fleet; 
 –  La possibilité de prévoir des éléments supplémentaires afin d’assurer un rappel pus  
  important de cette mémoire.

Le CCU préconise dans sa recommandation la conservation d’une partie de l’ancienne usine et 
demande au Groupe Sélection de d’apporter des modifications à son projet.

procès-verbal de l’assemblée du 20 avril 2020

Ce procès-verbal fait suite à la réaction du promoteur aux recommandations du 17 février 2020. 

Le promoteur a présenté un certain nombre de propositions susceptibles d’évoquer les valeurs 
patrimoniales rattachées au bâtiment d’origine de la Bennett : 
 
 –  La récupération des lettres «Bennett Fleet» et leur apposition sur une des façades; 
 –  Utilisation d’une brique qui s’apparente à la brique du bâtiment d’origine; 
 –  Gabarit et volumétrie évoquant le vocabulaire de l’usine; 
 –  Dimensions des ouvertures pour un rappel significatif du gabarit des éléments   
  industriels; 
 –  Aménagement d’une garderie au rez-de-chaussée; 
 –  Dissimulation des stationnements 
 –  Écrans végétaux; 
 –  Aménagement d’un dispositif d’interprétation historique.

Le CCU s’est dit satisfait des intentions du promoteur et favorable à la demande de démolition.

Commentaires

L’ensemble des interventions proposées permet un projet acceptable même si la hauteur des 
bâtiments ne trouve pas d’équivalent dans le voisinage et même si la densité de logements dépasse 
ce que nous semble permettre le règlement d’urbanisme.

L’évocation des valeurs patrimoniales de l’emplacement – utilisation de briques, récupération du 
lettrage – nous semble cependant lacunaire.

Le dispositif d’interprétation historique demeure flou.
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3.5 plan de réhaBilitation du site de la Bennett

Ce plan a été préparé par la firme Géninovation et vise la réhabilitation environnementale et le 
démantèlement partiel du bâtiment; il a été préparé en avril 2019.

Le document décrit ainsi la section arrière du bâtiment principal qui doit être démoli (il s’agit d’une 
portion du bâtiment construit au début du 20ème siècle) :

- Dalle de béton

- Murs en brique

- Colonnes métalliques

- Plafond en tôle

- Luminaires qui contiennent des ballasts antérieurs à 1978

- Des conduits suspendus dont certains sont enrobés d’amiante.

Le document fait ensuite état des travaux de réhabilitation environnementale proposés. On y précise 
que les travaux ont pour objectif de rendre le site conforme aux valeurs limites règlementaires et de 
démolir une partie du bâtiment.

Une annexe présente le plan estimé de la contamination sur le terrain de la Bennett.

Le plan donne certaines précisions sur l’excavation et la gestion des sols contaminés, mais ne traite 
pas de la démolition du bâtiment.

Une lettre du 10 juin 2019 signée par Paul Benoit directeur régional de l’expertise en Montérégie du 
Ministère de L’Environnement et adressée à la société 9287-9584 Québec inc., approuve le plan de 
réhabilitation présenté par Geninovation.

 
Commentaires

La description du bâtiment construit au début du 20ème siècle selon le texte du plan ne correspond pas 
exactement au bâtiment d’origine : les colonnes ne sont pas des colonnes d’acier. 

La lecture du plan soumis en annexe est difficile à interpréter à cause du rendu imprécis des couleurs.

Il est donc difficile de savoir quelle est la portée de ce plan en regard du bâtiment d’origine de la 
Bennett.

3.6 inventaires patrimoniaux

La Ville de Chambly et la MRC de la Vallée du Richelieu ont inclus l’ancienne usine Bennett dans leur 
inventaire et y ont consacré une fiche.

inventaire de la ville de Chambly

Trois bâtiments témoins de l’architecture commerciale ou industrielle de la Ville sont cités dans 
l’inventaire patrimonial de la Ville. 

La fiche descriptive de la Bennett souligne l’intérêt du corps principal de l’usine (partie du bâtiment 
construit en 1918) dont les caractéristiques sont les suivantes :

- Structure de béton lisible de l’extérieur

- Murs en maçonnerie pleine de brique d’argile rouge;

- Toit plat

- Insertion d’ouvertures rectangulaires à carreaux.

La fiche qualifie l’intégrité architecturale du bâtiment de moyenne en relatant la série d’ajouts au 
bâtiment d’origine qui se sont faits au cours des années. Par ailleurs, les rédacteurs de la fiche 
estiment que l’intérêt patrimonial du bâtiment est «supérieur», comme unique représentant à Chambly 
de l’architecture industrielle du début du 20ème siècle.

inventaire de la mrC de la vallée du richelieu

L’inventaire attribue une valeur patrimoniale «moyenne» à l’ancienne usine Bennett, estimant sa 
valeur d’authenticité bonne, son état physique bon, sa valeur de contexte bonne et lui concédant une 
valeur d’usage. Les valeurs d’ancienneté, d’architecture et de rareté ne sont pas pris en compte.

Commentaires

Les inventaires de la Ville et de la MRC accordent une certaine valeur patrimoniale au bâtiment 
d’origine de la Bennett; cette valeur se situe dans un contexte local et effectivement à l’échelle 
nationale, le bâtiment ne se distingue pas de façon manifeste. 

À l’échelle locale on pourrait cependant penser qu’il pourrait être analysé de façon plus poussée en 
prenant en considération les critères suivants :

- valeur d’ancienneté :

o le bâtiment d’origine de la Bennett a un peu plus de cent ans; il ne constitue 
cependant pas un témoin de la première industrialisation de Chambly1. Mais comme 
tous les témoins de cette première période ont disparu, la Bennet demeure le 
bâtiment industriel le plus ancien de la Ville;

- valeur contextuelle :

o l’emplacement de l’usine face à la rivière offre un dégagement exceptionnel; vu de la 
rive opposée, la silhouette du bâtiment offre une image sereine sur le Richelieu.

1  Voir à ce sujet l’article de Christiane Lefebvre publié en 1995 dans la revue Histoire Québec
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- valeur historique

o l’ancienneté relative du bâtiment lui donne une certaine valeur historique bien 
qu’aucun personnage historique d’importance ne puisse y être directement relié; 
le bâtiment est cependant lié à la vie de centaines de citoyens de la Ville et de la 
région qui y ont travaillé; entre ses murs, s’est constitué un cadre de vie qu’on qualifie 
aujourd’hui de patrimoine immatériel; aujourd’hui y persiste donc le souvenir d’un 
passé industriel révolu du lieu de travail de centaines d’ouvriers;

- Valeur architecturale

o le bâtiment est un témoin parmi bien d’autres du type de bâtiments industriels à 
structure de béton et à large fenestration; il en subsiste un bon nombre au Québec et 
plusieurs ont d’ailleurs été recyclés, mais ce bâtiment demeure le seul qui, à l’intérieur 
de la MRC de la Vallée-du-Richelieu, présente un exemple encore significatif de cette 
architecture industrielle;

Le bâtiment a vu s’agglutiner autour de lui plusieurs additions au cours des ans qui 
ont atténué la qualité de son volume initial et sa forte présence face au Richelieu.

Plusieurs modifications à la composition de la façade en ont aussi obscurci la lecture.

Dans un contexte de réhabilitation, on peut penser que l’élimination des additions 
successives dégagera le volume initial et en favorisera la mise en valeur;

Pour ce qui est des modifications des façades et de la détérioration de certains de ses 
éléments, il s’agit d’opération réversibles et de corrections relativement mineures qui 
pourraient redonner à la façade sur le Richelieu sa clarté et sa sobriété d’origine;

- Valeur d’authenticité :

o Le volume du bâtiment est encore intact; les composantes – notamment la 
fenestration et le remplissage partiel des baies vitrées par un parement de brique – 
ont soufferts de plusieurs interventions malheureuses mais réversibles;

- Valeur contextuelle :

o La situation du bâtiment face au Richelieu l’intègre à un paysage particulièrement 
remarquable. La présence du Canal à l’arrière et du pont de chemin de fer au sud, 
constitue un rappel significatif de sa vocation d’origine;

- Valeur d’usage :

o Le bâtiment a perdu tout usage; sa vocation industrielle semble désormais obsolète.

L’enveloppe du bâtiment a subi des modifications qui imposent des interventions 
substantielles dans l’éventualité d’un recyclage.

Sa structure est par ailleurs stable et elle offre des garanties de pérennité. Elle peut 
servir de support à plusieurs types d’usage (notamment à un usage résidentiel) et  
peut aussi servir d’appui à une structure de quelques étages au-dessus du volume 
actuel;

La structure de béton devra toutefois subir des modifications pour s’adapter à une 
nouvelle vocation des lieux :

	 Percées de nouvelles trémies

	 Remplissage de trémies actuelles

	 Murs de contreventement

	 Corrections des détériorations de surface

L’épaisseur des dalles de béton constitue un atout en termes d’insonorisation entre 
les étages.

En conclusion, la valeur patrimoniale du bâtiment d’origine lui permettrait d’être cité comme bâtiment 
significatif non seulement de la Ville de Chambly, mais aussi de la MRC de la Vallée-du-Richlieu.

Vue générale du bâtiment d’origine : la fenestration qui remplissait presque tout l’espace à l’intérieur des cadres de béton a été 
remplacée par une maçonnerie et des fenêtres  en partie haute de certaines baies

3.6 inventaires patrimoniaux (suite)
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3.7 lettre du ministère de la Culture et des CommuniCations

Cette lettre du 9 juillet 2020 est signée par Annie Goudreault, directrice régionale (Direction de la 
Montérégie) du Ministère de la Culture et des Communications. Elle est adressée au directeur général 
de la Ville. Jean-François Auclair.

Cette lettre informe la Ville que la Bennett n’apparait pas sur l’inventaire des sites les plus 
remarquables du patrimoine industriel du Québec dont dispose le Ministère. Comme le classement 
présuppose que l’immeuble patrimonial à l’étude possède un intérêt national et que ce ne serait pas le 
cas de la Bennett, le Ministère exclut le classement de l’immeuble.

Le Ministère rappelle cependant à la Ville qu’il existe  d’autres outils de protection du patrimoine dont 
la citation en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel et mentionne les avantages d’une citation.

Le Ministère souligne ensuite sa responsabilité à l’égard des municipalités pour qu’elles veillent sur 
leur patrimoine et encourage la Ville dans sa volonté de convenir d’une entente avec le Ministère pour 
la protection de son patrimoine bâti, par le biais de la MRC de la Vallée du Richelieu dans le cadre du 
programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. Ce programme pourrait permettre 
à la Ville et à la MRC de contribuer davantage à la préservation de l’ancienne usine Bennett.

Le ministère encourage la Ville à exiger un inventaire archéologique du site de la Bennett.

Commentaires

Le volet 1a du programme s’adresse à la restauration du patrimoine immobilier de propriété privée.

Le ministère de la Culture et des Communications encourage les demandes provenant des MRC. La 
Ville a intérêt à associer la MRC a sa demande.

Est admissible au programme un immeuble qui appartient à un propriétaire privé et qui possède un 
intérêt patrimonial; l’intérêt patrimonial doit avoir été reconnu par un classement ou une citation ou 
encore apparaître dans un inventaire effectué par une municipalité ou une MRC et être visé par une 
mesure de protection soit par un règlement de zonage soit par un PIIA.

Les travaux admissibles comprennent des travaux de restauration et de préservation. D’autres 
interventions sont admissibles tels les carnets de santé, les études spécifiques complémentaires, les 
rapports et interventions archéologiques, etc.

Le montant de l’aide financière par entente est de 10 000$ à 1 000 000$ par années et représente 
60% des coûts de restauration de l’enveloppe.

Les modalités d’attribution d’une aide financière, les critères d’évaluation d’une demande et les 
modalités de versement de l‘aide financière sont décrits dans le texte complet du programme.

3.8 lettre de la soCiété d’histoire de la seigneurie de ChamBly

Cette lettre du 25 juin 2020 est signée par le président de la SHSC, René Fournier et elle est adres-
sée à Maitre Sandra Ruel, greffière de la Ville.

Cette lettre demande à la Ville de surseoir à l’émission d’un permis de démolition et de respecter ses 
propres critères énoncés dans la publication «Les outils de gestion du patrimoine bâti» déposé sur le 
site Web de la Ville le 15 juin 2020.

La lettre souligne que :

- Aucun avis d’expert en bâtiments anciens  n’a été exigé à date;

- Le rapport de l’expert éventuellement mandaté doit contenir des observations qui font suite à 
une inspection exhaustive de la condition de l’intérieur et de l’extérieur du bâtiment et du site 
et qu’il doit contenir éventuellement des fouilles archéologiques si c’est approprié.

- Le rapport de l’ingénieur mandaté par le promoteur est sommaire;

- Le rapport de décontamination de Geninovation lui semble incomplet;

- La SHSC n’a pas été consultée sur l’historique de l’utilisation et de l’occupation du site;

- Aucune estimation des coûts de démolition (si ce n’est une estimation des coûts de déconta-
mination des sols évaluée à 4 à 5M$) ou de restauration du bâtiment ni du coût du projet dans 
sa totalité.

La lettre demande que :

- Les démolitions éventuelles se réalisent dans un contexte de récupération des matériaux dé-
construits et dans un souci de conserver tout éléments qui pourrait contribuer à documenter 
l’historique de la construction;

- L’obligation qui devrait être faite au promoteur de déposer une caution en garantie du respect 
des conditions imposées par la Ville aux modalités de mise en œuvre du projet :

- L’utilité d’un expert juridique qui saurait conseiller la Ville pour qu’elle s’assure du respect des 
conditions rattachées à l’autorisation du projet.

- Une clarification des rôles des intervenants et des liens entre eux :

o Le propriétaire 9287-9584 Québec Inc.

o L’entrepreneur Constructions bâtiments Québec inc.

o Le promoteur Groupe Sélection.

La lettre fait enfin mention des fiches d’inventaires de la Ville et de la MRC.

Commentaire

La Ville semble avoir réagi positivement aux préoccupations exprimées dans cette lettre en mandatant 
un expert (BMAA en l’occurrence) pour donner avis sur le projet de démolition et sur les possibilités de 
recyclage de l’ancienne usine de la Bennett.
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3.9 le palimpseste : évolution du lieu et mémoire

Ce texte est un mémoire de maitrise en architecture de l’Université Laval rédigé par Laurène Bachand 
en 2012; il présente un projet de réhabilitation de l’ensemble de la Bennett, cette intervention se 
présentant comme un palimpseste1, une nouvelle couche appliquée sur l’existant et adaptée au 
contexte actuel.

En terme plus pratique, le projet que présente Laurène Bachand propose un recyclage de plusieurs 
des bâtiments de la Bennett pour y aménager un centre de congrès et un hôtel attenant. Le projet 
est basé sur la volonté de préserver les témoins de l’histoire et les monuments du quotidien auxquels 
réfère l’architecture industrielle.

Le projet cite en prologue la plupart des chartes de conservation du patrimoine, en particulier les plus 
récentes qui élargissent la notion de patrimoine et qui y intègrent la notion de patrimoine industriel, 
qui suggèrent d’en documenter (et d’en mettre en valeur) non seulement la brique et le béton, mais 
également la contribution au paysage urbain et à l’histoire de la société.

L’auteure applique aux bâtiments du complexe industriel de la Bennett la méthode d’analyse de 
Kalman2 qui permet d’attribuer un pointage à chacun de ses éléments, basé sur les critères suivants :

- Architecture;

- Histoire;

- Environnement

- Intégrité.

Sur cette base l’auteure du projet admet la démolition de certains bâtiments et, sans surprise, cherche 
à mettre en valeur le bâtiment d’origine. Elle le fait cependant en altérant le rez-de-chaussée de cet 
immeuble et lui donne une transparence inédite et permet la mise en valeur de quelques vestiges des 
équipements industriels de la Bennett.

Commentaires

Le programme est bien différent de ce qui est proposé aujourd’hui sur cet emplacement; ce 
programme permettait d’envisager une intégration plus complexe des diverses composantes du 
complexe industriel à une nouvelle réalité.

Notre ambition, en accord avec le mandat qui nous est confié, est plus modeste. Nous abordons aussi 
avec moins de liberté l’aménagement du rez-de-chaussée; la transparence proposée au niveau de la 
rue nous semble contradictoire avec la volonté de conservation de l’esprit du lieu.

1  Le terme palimpseste nous semble ambigu puisqu’il désigne un manuscrit dont on a effacé les ins-
criptions précédentes pour en écrire de nouvelles et qu’ici on souhaite conserver les couches superposées de 
l’histoire du lieu et y ajouter une nouvelle couche.
2  Harold Kalman a publié en 1979 «L’évaluation des bâtiments historiques» dont la méthode d’analyse de 
la valeur patrimoniale des immeubles proposée a été adoptée par le Bureau d’examen des édifices fédéraux du 
patrimoine.

 
 

29 

 
Figure 20 : Schémas évolutifs de l’usine Bennett Fleet Inc. 

 

Cette même figure rappelle aussi le lien avec la théorie du palimpseste. En effet, celle-ci 

s’applique bien au développement de l’usine, vu ses multiples couches d’interventions. À ces couches 

existantes s’ajoutent celles de sa réhabilitation dont il sera question dans les prochains paragraphes. 

Nécessitant la démolition de certains éléments, celles-ci ont pour conséquence la transformation du bâti 

existant, mais ne brouille en rien la lecture de son ensemble.  

 

La méthode d’Harold Kalman permet d’analyser chacune des couches et ainsi établir leur valeur 

en fonction de critères d’évaluation éprouvés. Quatre critères sont retenus pour le cas présent : 

l’architecture, l’histoire, l’environnement et l’intégrité. Suite à la cotation de différentes caractéristiques, un 

système de pointage attribue une note à chaque bâtiment sur une échelle de cent. Les notes obtenues 

permettent de comparer la valeur patrimoniale de chaque couche et ainsi mieux orienter les interventions 

sur le bâti. Voici donc les notes obtenues suite à l’évaluation (voir annexe VIII). 

 

- 1917 & 1920 . Cuve de carton fibre + Produits chimiques  81/100 

- 1936 . Entreposage      31/100 

- 1938 . Talons + Matrice plastique    73/100 

Schémas évolutifs de l’évolution de l’usine Bennett Fleet
source : Bachand, Laurène (2012)

Note : Cette série de croquis n’illustre pas la construction de la travée ajoutée à l’ouest du bâtiment d’origine. 
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3.10 plan ConCept d’arChiteCture / interventions en aménagement 
paysager

Le plan d’aménagement se déroule en deux phases :

- Une première dans la partie nord de l’emplacement ou se construit un immeuble de 6 étages 
accueillant 240 logements pour personnes âgées;

- Une deuxième en partie sud où se construit un immeuble d’habitation de 6 étages accueillant 
185 logements.

La réalisation de la deuxième phase du projet entraîne la démolition de l’ancienne usine Bennett.

Le projet d’aménagement s’articule autour d’une voie d’accès principale au centre de l’ilot qui rejoint 
la rive du Richelieu à l’est et celle du canal de Chambly à l’ouest. Cette voie d’accès divise les deux 
parties du projet.

L’immeuble d’habitation qui se construit en bordure du Richelieu en lieu et place de l’ancienne usine 
reprend certaines caractéristiques formelles de ce bâtiment ;

- Le gabarit de l’usine est repris par la partie basse du bâtiment, en briques et distincte de la 
partie haute;

- Le choix de la couleur de la brique prétend refléter celle du bâtiment d’origine;

- Les ouvertures de la partie basse du bâtiment reprennent les dimensions des ouvertures vers 
la rivière de l’ancienne usine;

- Les pilastres de brique en façade est reprennent le rythme des pilastres de béton du bâtiment 
existant.

Le bâtiment prévoit par ailleurs un stationnement intérieur au niveau de la rue; le trottoir de l’avenue 
Bourgogne longe donc les ouvertures du garage intérieur.

Le bâtiment abrite par ailleurs une garderie à son extrémité nord est, ce qui est conséquent avec la 
vocation familiale des logements prévus aux étages.

 
Commentaires

Le projet évoque avec assez de conviction l’image de la Bennett malgré le fait qu’il mise sur la démo-
lition du bâtiment. Au-delà de l’évocation formelle on ne retrouve donc pas d’éléments qui pourraient 
témoigner du passé industriel de l’emplacement. 

Dans l’éventualité où l’usine disparaitrait, on devrait peut-être aller au-delà de la récupération anachro-
nique du lettrage actuel du bâtiment.

Plan d’aménagent du site proposé 
source : Groupe Sélection
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4  analyse de préCédents

introduCtion

Le recyclage d’immeuble initialement conçus pour une vocation industrielle est une pratique courante.

Au début du vingtième siècle, l’important essor du secteur manufacturier a intensifié la construction 
d’usines pour abriter les entreprises florissantes ; ces usines constituent aujourd’hui un corpus de 
bâtiments victimes à la fois de la délocalisation de la production manufacturière et des exigences 
d’installations ultramodernes engendrées par l’automatisation.

Dans bien des cas, l’aménagement rationalisé des anciennes usines résulte de la multiplication (ou 
répétition) de baies de dimensions standardisées selon une trame structurale orthogonale. 

Composée de poteaux et de dalles de béton, ce type de structure robuste concentre les charges sur 
des éléments porteurs ponctuels, ce qui permet un plan affranchi de contraintes d’aménagement, au 
bénéfice des équipements manufacturiers. 

Une fois disponibles pour de nouveaux usages, ces plans libres se prêtent aisément à un 
réaménagement d’unités résidentielles (ou hôtelières) en série, et cela d’autant plus que les normes 
d’hygiène de l’époque admettaient déjà l’apport de lumière naturelle par de grandes ouvertures 
comme qualité requise aux lieux de travail. Les hauteurs généreuses entre les dalles permettent 
également l’intégration de services mécaniques pour assurer le confort des lieux. De plus, en raison 
des avantages de transport et d’énergie qu’offraient les cours d’eau, ces bâtiments occupent souvent 
de sites riverains, cadres de vie appréciés – aujourd’hui comme hier. 

L’analyse de précédents qui suit résume quelques cas montréalais, suivi d’exemples ailleurs au 
Québec, où des bâtiments analogues à la Bennett Fleet ont été convertis en immeubles d’habitation. 
De pair avec la contre-expertise, ce document synthèse cible quelques cas qui illustrent la faisabilité 
de convertir un immeuble industriel désaffecté en immeuble résidentiel, et ce, en tirant profit des 
qualités architecturales des immeubles et en les adaptant à un mode de vie contemporain. 

Cas 1

Bata shoes factory / Batawa lofts 
 

Lieu : 58 Plant Street, Batawa, Ontario 
Année 1939 / 2019 

Architecte : Quadrangle & Dubbeldam Architecture + Design 
Promoteur : Batawa Development Corporation 

Notes :  47 unités

2014 
Google Maps

source : Nanne Springer

1955
source : Canadian Architect

source : Scott Norsworthy 
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Cas 2

tannerie moseley / le Clos saint-ambroise 
 

Lieu : 3830, rue Saint-Ambroise, Montréal (Saint-Henri) 
Promoteur : Gilles Turbide 

Notes :  27 unités

Cas 3 

usine sherwin Williams & Co paint manufacturing / les lofts sherwill 
 
Lieu : 2855, rue du Centre, Montréal (Pointe St-Charles) 
Année : 1880 / 1998 :

source : blogspot

source : blogspot

source : Espace Loft

source : Google maps

source : Engel & Volkers

source : The Globe and Mailsource : Google maps
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Cas 4

usine montreal rolling mills / entrepots stelco / les Cours Charlevoix  
 

Lieu : 11, rue Charlevoix, Montréal (Petite-Bourgogne) 
Année: 1873 (approx.) / 1985 / 1990 

Architecte : Boutros et Pratte 
Promoteur : Les Habitations Saint-Jacques 

Cas 5

Belding Corticelli / les lofts Corticelli 
 
Lieu : 1790, rue du Canal, Montréal (Pointe St-Charles) 
Année : 1884 / 1985 (approx.) 
Architecte : Cayouette et Saia 
Notes : 80 unités  

source : CB architecte

source : Archibellesource : Googlre Maps

source : Espace Loft

source : Espace Loftsource : Espace Loft
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Cas 6

united shoe machinery Company of Canada / l’héritage - Cours de Coubertin 
 

Lieu : 2600, avenue Bennett, Montréal (Hochelaga-Maisonneuve) 
Année: 1911 / 1989

Cas 7

usine de fabrication de bas de soie Julius-Kayser / les résidences soleil - manoir du musée 
 
Lieu : 225, rue Frontenac, Sherbrooke 
Année : 1919 / 2002 

source : Googlre Maps

source : Googlre Maps

source : Le Locateur

source : Université de Sherbrookesource : Googlre Maps
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Cas 8

usine paton manufacturing Company / place paton - la sergerie et habitation paton  
 

Lieu : 35, rue du Belvédère Nord, Montréal (Petite Bourgogne) 
Année: 1873 (approx.) / 1985 / 1990 

Architecte : Boutros et Pratte 
Promoteur : Les Habitations Saint-Jacques 

Cas 9

atelier émile-Couture / Coopérative d’habitation émile-Couture 
 
Lieu : 61, rue Jacques-Cartier Ouest, Saguenay (Chicoutimi) 
Année : 1940 / inconnue

source : SRC

source : Société d’Histoire de Sherbrooke

source : Googlre Maps

source : PatriArch

source : La Presse

source : La Presse
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5  état du BÂtiment et évolution

description du bâtiment original

Le bâtiment d’origine de la Bennett a été construit en 1918; nous n’avons pas retracé les plans d’origine. 
Une photographie de 1920 illustre le bâtiment peu après la construction. Cette photographie et l’examen 
de l’immeuble in situ nous permettent d’en décrire ci-dessous les caractéristiques d’origine :

- Le bâtiment a trois étages; le rez-de-chaussée est plus haut que les deux étages supérieurs;

- La façade devant le Richelieu est composée de douze baies identiques (ou presque puisqu’un 
baie est différente au rez-de-chaussée là où se situe l’entrée de l’usine); chacune des baies 
d’une largeur d’environ 6 700 mm c/c est séparée de sa voisine par un pilastre en projection par 
rapport au plan de la fenestration et des panneaux tympans;

- Chacune des baies est largement vitrée; les fenêtres sont des fenêtres en acier typiques de 
l’architecture industrielle de l’époque : trois panneaux ouvrants par baies permettent une 
ventilation naturelle;

- On peut supposer à partir de l’examen de la photo et de la structure du bâtiment que celui-ci a 
une profondeur de deux baies, soit environ 13 mètres.

évolution du bâtiment

Plusieurs additions se sont greffées au bâtiment d’origine en fonction de l’évolution des activités de la 
Bennett. Nous avons reproduit précédemment l’analyse de l’évolution du complexe industriel qui apparait 
dans le dossier préparé par Laurène Bachand (2012) qui relate essentiellement la séquence des 
agrandissements, à l’exception de l’addition de la travée à l’ouest du corps initial.

Le bâtiment lui-même a subi plusieurs modifications au cours des années et tentons d’en établir ci-
dessous la liste la plus complète :

- Agrandissement, vers 1920, de quatre baies x trois baies raccordé latéralement à la partie sud 
du bâtiment initial; la structure de cette addition est similaire à celle du bâtiment d’origine – dalle 
de béton sur abaque, chapiteau et colonne;

- Agrandissement d’une baie en arrière que révélerait la différence de la structure entre la partie 
avant (deux baies où la structure de plancher est constituée d’une dalle de béton qui s’appuie 
sur des colonnes octogonales par l’intermédiaire d’une abaque et d’un chapiteau) et une baie à 
l’arrière ou la dalle de béton des planchers est portée par une structure d’acier;

- Ajout d’un étage à structure d’acier au-dessus d’une partie du bâtiment;

- Démolition des murs ouest (arrière) et nord  aux deux niveaux inférieurs pour établir la continuité 
des espaces entre le bâtiment original et les additions qui s’y greffent;

- Nouvelle maçonnerie au troisième niveau du mur ouest;

- Remplacement des fenêtres de toutes les baies qui font face au Richelieu par de nouvelles 
fenêtres ou de nouveaux murs de maçonnerie insérés dans les cadres structuraux existants; 
les murs de maçonnerie semblent avoir été réalisés en deux opération comme en témoigne la 
différence de texture et de coloration de la brique;

- Modifications de l’encadrement de la porte d’entrée avec l’ajout d’éléments de pierre artificielle 
identifiant l’usine mais qui ont disparu depuis;

- Obturation de fenêtres insérées précédemment dans un remplissage de maçonnerie;

- Enduit de surface sur les pilastres et les tympans de béton.

Un certain nombre d’éléments sont par ailleurs demeurés en place et témoignent de la composition 
d’origine du bâtiment :

- Les briques autour de l’entrée d’origine, plus foncées que les nouvelles briques et rattachées 
au cœur du mur par des rangs de boutisses; ces briques correspondent probablement aux 
briques d’origine de la Bennett;

- Certaines fenêtres à cadre d’acier demeurent en place en façade sud (dans une partie 
cependant plus récente du bâtiment); chacune des baies reçoit un assemblage de 19 
carreaux dans le sens de la longueur et de cinq carreaux de hauteur; trois panneaux de deux 
carreaux par trois carreaux s’ouvrent pour la ventilation naturelle.

état du bâtiment

Le bâtiment original de la Bennett est pratiquement à l’abandon depuis quelques années. Le rez-de-
chaussée de l’ensemble de l’usine est utilisé à des fins d’entreposage de véhicules et certains de 
ceux-ci se retrouvent dans le rez-de-chaussée de la partie originale, là où l’espace n’est pas obstrué 
par les anciennes cuves.

Dans son ensemble, la structure du bâtiment est bonne et elle peut porter à peu près n’importe quel 
usage. L’enveloppe du bâtiment est cependant dans un mauvais état. 

Il reste sur place quelques éléments de l’activité industrielle de la Bennett :

- Au rez-de-chaussée les murs de béton des grandes cuves où était traité le carton et 
quelques massifs de béton;;

- Au deuxième niveau les restes d’une machine et des ouvertures circulaires dans le plancher 
reliées à la manutention des produits d’un niveau à l’autre;

- À tous les niveaux, le monte-charge et les portes coulissantes qui isolaient ce secteur 
des aires de plancher voisines;

- L’escalier de communication entre tous les niveaux accessible, à partir de l’entrée au 
bâtiment;

Le pouvoir évocateur de ces éléments est faible et dans l’optique où on souhaiterait conserver un 
témoin de l’activité industrielle de ce complexe, il faudra plutôt avoir recours à des illustrations ou des 
artefacts qui auraient été retirés du bâtiment. L’un des documents qui nous a été remis mentionne 
que les membres de la Société d’histoire de la Seigneurie de Chambly auraient un certain nombre de 
documents qui pourraient, dans une mise en scène à l’intérieur de l’ancienne usine, évoquer l’activité 
industrielle de la Bennett.
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plan existant - niveau rdC 
échelle 1 : 250

légende - Bâtiment d’origine

 Bâtiment d’origine

 Addition 1920

 Addition date inconnue
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plan existant - niveau 2 
échelle 1 : 250

plan existant - niveau 3 
échelle 1 : 250

légende - Bâtiment d’origine

 Bâtiment d’origine

 Addition 1920

 Addition date inconnue
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ÉLÉVATION EST
Localisation des interventions 
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VILLE DE CHAMBLY

localisation des désordres du béton - façade est 
échelle 1 : 250

légende

 Les surfaces en
 rouge indiquent
 les endroits où on  
 remarque une  
 détérioration
 du béton

source : Vincent Lafrance, photographe .
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photos de l’intérieur

Structure de béton : dalle sur abaque, chapiteau et colonne Massifs et cuves de béton à dégager au rez-de-chaussée

Jonction de la structure de béton et de la structure d’acier Base du mur de brique du troisième niveau en façade ouest, 
vue du deuxième niveau

Jonction entre la structure de béton et la structure d’acier ay 
troisième niveau

Monte-charge et portes coulissantes pare-feu au troisième 
niveau

Vue générale du troisième niveau Structure de béton au deuxième niveauÉquipements de pointe de l’usine avant la cessation de ses 
activités

Équipements de pointe de l’usine avant la cessation de ses 
activités

Équipements de pointe de l’usine avant la cessation de ses 
activités

Relique d’une ancienne machine
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Fenestration à cadre d’acier, de caractère industriel, en 
façade sud, probablement semblable à celle qui était installée  

en façade est

Vue du bâtiment à partir du viaduc du chemin de ferAncienne entrée de l’usine en façade est ; les éléments de 
pierre artificielle qui entouraient l’entrée ont disparu

Détérioration en surface du béton ; deux types de brique à 
l’étage, indice de remplacement de la surface vitrée 

détérioration du béton en façade est : armatures apparentes détérioration du béton en façade est : armatures apparentesdétérioration du béton en façade est : armatures apparentes détérioration en surface du béton ; indices de remplissage 
d’anciennes fenêtres par de la maçonnerie  

façade sud : brique ancienne probablement identique à celle 
qu’on retrouvait sur l’ensemvle de la façade

Vue générale de l’arrière du complexe

photos de l’extérieur
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Plusieurs facteurs sont invoqués pour soutenir  le point de vue du promoteur sur la nécessité de dé-
molir l’ancien bâtiment de la Bennett :

- La présence au niveau du sol d’une dalle qu’il faudrait démolir pour l’enfouissement des 
conduits souterrain (aqueduc, égout);

- La nécessité de construire un stationnement au niveau du sol et en en souterrain sous l’im-
meuble;

- L’état général du bâtiment qui requerra des interventions importantes en vue de lui attribuer 
une nouvelle fonction compatible avec le développement résidentiel proposé

o Réparations des surfaces de béton exposées aux intempéries;

o Scarification des dalles de béton à tous les niveaux

o Nécessité d’intégrer au bâtiment des contreventements essentielles à la résistance 
sismique

o Nouveaux murs extérieurs;

o Nouvelle fenestration;

o Nouvelles trémies pour des escaliers et des ascenseurs et des ascenseurs et blocage 
de la trémie actuelle du monte-charge et des ouvertures circulaires dans la dalle de 
béton du deuxième niveau.

o Percées de la dalle pour de nouveaux conduits verticaux : 

	 Alimentation en eau;

	 Drains;

	 Conduits de ventilation.

En regard de ces facteurs il on peut énoncer certains avantages liés à la conservation de l’ancienne 
usine :

- La structure du bâtiment est saine et sa capacité portante est élevée

- Les hauteurs d’étage sont intéressantes;

- Les planchers de béton sont d’une épaisseur favorable à une bonne isolation acoustique entre 
les étages;

- La largeur du bâtiment qui pourrait être conservé (le bâtiment initial et la travée qui lui a été 
ajoutée à l’ouest)  correspond d’assez près à la largeur typique d’un immeuble d’habitation 
standard

- La trame structurale d’environ 6 700 mm permet un aménagement assez rationnel de loge-
ments standards.

Nous discuterons tout d’abord des facteurs qui pourraient justifier la démolition du bâtiment pour 
ensuite évaluer les interventions qui pourraient permettre la conservation et le recyclage du bâtiment.

6  interventions

Nous présenterons par la suite quelques options de réaménagement.

Précisons d’entrée de jeu que, selon l’ingénieur en structure, la structure de béton est saine et qu’elle 
peut porter trois étages de plus; la structure de ces trois étages serait une structure d’acier relative-
ment légère.

Précisons aussi, comme le fait d’ailleurs l’ingénieur François Charest qui a réalisé une première éva-
luation de la charpente, que l’étage à structure d’acier construit sur le toit du bâtiment d’origine et qui 
occupe une partie de l’emprise de ce bâtiment doit être démoli : la structure d’acier est fragile, le plate-
lage de toit (dalles de Siporex) est endommagé et la hauteur de plafond est faible.

 
Analyse des facteurs invoqués pour justifier la démolition

Le projet du Groupe Sélection exige la démolition de la Bennett pour les raisons suivantes :

- La construction d’un stationnement souterrain exige la démolition de la dalle sur le sol du bâti-
ment;

- L’enfouissement des conduits sanitaires et de l’aqueduc reliés à l’occupation des lieux à des 
fins résidentielles exigerait aussi la démolition de la dalle sur le sol.

On peut effectivement penser que la démolition de la dalle du rez-de-chaussée représente un coût 
substantiel en plus d’affecter la stabilité structurale du bâtiment.

Nous proposons deux avenues de solution dans le cadre d’un projet de recyclege de l’immeuble à des 
fins résidentielles :

- La relocalisation du stationnement souterrain en partie ouest du terrain plutôt que sous le bâti-
ment original de la Bennett, le long de l’avenue Bourgogne;

- Le surhaussement du niveau du rez-de-chaussée de la Bennett de 1 200 à 1 500 mm  qui 
aurait les avantages suivants :

o La création d’un vide sanitaire entre la nouvelle dalle de rez-de-chaussée et la dalle 
au sol existante, à travers lequel pourraient circuler les infrastructures du bâtiment;

o Le surhaussement du niveau du rez-de-chaussée le long de la rue Bourgogne qui 
rendrait plus acceptable la proximité des logements qui pourraient être aménagés à 
ce niveau par rapport à l’emprise de la rue et leur donnerait une vue dégagée vers la 
rivière.

Ce surhaussement doit par ailleurs être accompagné d’un dispositif d’accessibilité universelle 
esquissé dans le croquis que nous présentons.

Nous convenons que le déplacement du stationnement a un effet sur la planification de l’emplacement 
et que cette option requiert une étude de sol plus poussée.
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proposition d’utilisation du bâtiment

L’état actuel du bâtiment offre quelques possibilités de recyclage selon le choix qui pourrait être fait de 
l’étendue de la conservation.

Trois options nous semblent possibles`

- La conservation du bâtiment de 1918;

- La conservation du bâtiment de 1918 et de l’addition perpendiculaire qui y a été faite vers 
1920.

- La conservation du bâtiment de 1918 et de la travée ajoutée en façade ouest.

Nous retenons, pour une étude plus poussée, cette dernière hypothèse qui offre les avantages 
suivants :

- La conservation du volume initial de l’usine et, surtout, sa façade sur le Richelieu;

- La constitution d’un volume simple, assez profond et relativement bien adapté à un recyclage 
à des fins résidentielles;

- La possibilité d’ajouter quelques étages à ce volume initial pour atteindre une densité 
d’occupation d’un ordre similaire à celle que propose le projet du Groupe Sélection.

On doit supposer que le bâtiment d’origine sera dégagé des additions qui s’y sont greffées au cours 
des ans dans le cadre du processus de démolition préalable à la mise en œuvre du projet d’habitation 
du Groupe Sélection. 

Nous estimons pouvoir intégrer 36 logements aux trois étages du bâtiment conservé; on pourra y 
ajouter 36 logements supplémentaires aux trois étages qui peuvent être construits au-dessus du 
bâtiment existant. Il s’agit majoritairement de logements de 2 chambres; les dimensions de ces 
logements aux niveaux inférieurs ont une superficie supérieure aux standards de base pour de tels 
logements. Il reste donc à voir s’il y a un marché pour ce type de logements. Dans l’analyse du 
marché il faut évidemment considérer la vue privilégiée qu’auront les logements en façade est, vers le 
Richelieu.

Dans un tel immeuble, essentiellement résidentiel, on doit se questionner sur la façon dont sa 
conservation peut intégrer l’évocation de la mémoire du passé industriel puisque l’occupation projetée 
s’appuie en bonne partie sur le legs des générations qui y ont œuvré et dont la mémoire doit être 
sauvegardée.

Comme nous l’avons mentionné plus tôt, il ne reste que peu ou pas de témoins évocateurs de 
l’activité industrielle. Il faut aussi convenir de ce que la reconstruction de l’enveloppe du bâtiment – 
essentiellement la façade est, face au Richelieu – peut évoquer l’aspect original du bâtiment sans 
toutefois y intégrer les éléments d’origine. Il nous apparait donc souhaitable de réserver un espace au 
rez-de-chaussée du bâtiment et accessible aux citoyens, pour la mise en scène de repères historique, 
d’illustrations et d’artefacts qui pourraient être réunis à cette fin de commémoration.

L’aménagement proposé illustre l’emplacement de cet espace de mémoire.

autres hypothèses

Il serait aussi possible de ne considérer que de sauvegarder l’immeuble de 1918. Il en résulte alors un 
bâtiment relativement étroit qui nous incite à revoir la typologie d’occupation résidentielle, et d’évoquer 
une autre utilisation.

On peut alors penser à des logements traversants accessibles d’une coursive extérieure; il s’agit ce-
pendant là d’une typologie assez inhabituelle et on peut difficilement imaginer le surhaussement de 
trois étages proposé précédemment.

Il résulterait de cette hypothèse un bâtiment de 36 logements sur trois niveaux, sans ascenseur. 
D’autres aménagements seraient aussi possibles, probablement avec un nombre réduit de logements.

On peut enfin concevoir que cet immeuble réduit à ces dimensions (13 mètres x 80 mètres soit 
environ 1 000 m² par étages ou au total 3 000 m²) pourrait plus facilement se prêter à une fonction 
institutionnelle. 

Ces deux hypothèses sont illustrées en pages A32 à A35.
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liste des interventions nécessaires à la conservation de l’immeuble

Voici les interventions nécessaires à la sauvegarde du bâtiment en vue d’une utilisation à des fins 
résidentielles :

- Démolition de l’étage supérieur qui occupe une partie de la superficie du bâtiment, qui a été 
ajouté après la construction d’origine et dont la structure (acier et dalles de siporex) est fragile 
et le dégagement de plafond est faible;

- Démolition des installations résiduelles des équipements de production de la Bennett, soit :

o Les piles de béton au rez-de-chaussée;

o Les murs de béton qui entourent les bassins au rez-de-chaussée;

o La machinerie en place au deuxième niveau;

o Les cloisons et les installations autour du monte-charge à tous les niveaux

- Démantèlement des éléments de protection autour de plusieurss colonnes à tous les niveaux 
et de diverses composantes mineures reliées aux dispositifs de production de la Bennett ou et 
désormais inutiles;

- Scarification des dalles de béton des planchers et du toit pour en dégager les contaminants 
de surface et constituer une nouvelle surface rugueuse à la laquelle pourra bien adhérer une 
nouvelle dalle de finition; 

- Nouvelle dalle structurale au rez-de-chaussée à environ 1 200 mm au-dessus de la dalle de 
plancher actuelle du rez-de-chaussée;

- Nouvelles dalles de plancher pour :

o remplir deux ouvertures circulaires au deuxième niveau ;

o remplir l’ouverture du monte-charge au deuxième et troisième niveau;

o remplir l’ouverture qui résultera de la démolition des escaliers de béton;

- Nouvelle dalle de finition sur les planchers scarifiés;

- Démolition des murs de brique et des fenêtres en façade est du bâtiment;

- Démolition du mur de maçonnerie du troisième niveau en façade ouest du bâtiment;

- Démolition du mur extérieur – parement de brique, fenêtres d’acier – en façade sud;

- Réparations des surfaces extérieures de béton endommagées en façade est du bâtiment;

o Reconstitution des surfaces de béton, notamment là où les armatures sont 
apparentes

o Reconstitution des surfaces de crépi endommagées 

- Nouvelles trémies pour deux escaliers et un bloc de deux ascenseurs :

o Ouvertures dans la dalle de béton;

o Renforts structuraux au périmètre;

- Percées pour le passage à travers les dalles des nouvelles conduites verticales des loge-
ments (12 à 16 logements par niveau);

Les interventions décrites ci-dessus sont les interventions préalables à la mise en œuvre des travaux 
qui suivent les travaux de structure du bâtiment soit :

-  l’enveloppe extérieure du bâtiment, 

o parement de maçonnerie devant une ossature métallique isolées;

o fenestration

o portes d’entrée et de sortie

o couverture et autres dispositifs d’étanchéité

- la finition intérieure, 

- les dispositifs de circulation verticale et 

- les systèmes électromécaniques.

Le coût de ces interventions destinées à la sauvegarde du bâtiment doivent doit être mis en parallèle 
avec le coût d’une structure de béton de 19 400mm x 80 500mm sur trois niveaux et un toit avec une 
capacité de porter trois étages supplémentaires.

Nous pouvons déduire de cette comparaison des coûts l’avantage ou le fardeau que constituerait  la 
conservation du bâtiment existant.

Par ailleurs, comme la décontamination du site doit se faire que le bâtiment d’origine soit on non 
conservé, il ne sous apparait pas utile de considérer ces coûts dans le cadre de notre analyse.
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plan d’aménagement du site 
échelle 1 : 1000 

légende 
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plan de réaménagement de la partie sud du site 
Conservation de l’usine et reloCalisation du stationnement 

échelle 1 : 1000
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option 1 - étage type 
éChelle 1:250

légende

 Niveau 10 000
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option 1 - Coupe transversale 
éChelle 1:200
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option 1 - elevation est 
éChelle 1:250

Il pourrait être envisagé de relocaliser les éléments architecturaux en façade de 
l’ancienne entrée vers la première travée, à l’entrée de l’espace de mémoire et 

y reconstituer les cadres de pierre artificielle qui ont disparu.
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option 1 - Coupes détaillées du mur avant 

1m
2m 5m

Existant  ( 2021 ) Origine  ( 1917 ) Proposé
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option 2 - étage type 
éChelle 1:250
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option 2 - Coupe transversale 
éChelle 1:200
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option 3 - étage type 
éChelle 1:250
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option 3 - Coupe transversale 
éChelle 1:200
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7  estimations

Nous présentons tout d’abord une estimation du coût des travaux de démolition sélective et de 
ragréage du bâtiment pour y permettre les travaux de réaménagement en fonction du recyclage 
projeté.

Nous écartons l’hypothèse de conservation de l’aile ajoutée en 1920 – évoquée en page A24 – et 
retenons trois propositions de recyclage :

- Le recyclage des trois niveaux du bâtiment et l’ajout de trois étages supplémentaires à des 
fins résidentielles;

- Le recyclage de la section originale du bâtiment – à l’exclusion de la travée ouest ajoutée 
tardivement à la construction de 1918 – à des fins résidentielles;

- Le recyclage de la section originale du bâtiment à des fins institutionnelles.

La première option conserve donc la profondeur actuelle du bâtiment, malgré l’hétérogénéité de 
celui-ci où une structure d’acier vient s’accoler à la structure d’origine en béton. La profondeur du 
bâtiment ainsi conservé permet une organisation relativement simple et conventionnelle d’un habitat 
multifamilial.

La deuxième option privilégie la conservation de la seule partie d’origine du bâtiment, donc la 
démolition de la travée ouest. Le bâtiment pourra ensuite être réaménagé en logements traversants 
sur trois niveaux, accessibles par une passerelle extérieure et sans ascenseur.

La troisième option privilégie elle aussi la seule conservation de la partie d’origine du bâtiment et 
destine celui-ci à une occupation institutionnelle encore indéfinie; les surfaces de plancher sont 
dégagées des résidus de l’occupation industrielle qui l’encombrent. Dans ce contexte on pourrait se 
réserver la possibilité de conserver certains éléments significatifs : l’entrée et  l’escalier, le monte-
charge et les portes coupe-feu, les percées dans le deuxième plancher et peut-être même les vestiges 
de la machine du deuxième niveau. Les services – escaliers d’issue, ascenseur/monte-charge, salles 
d’eau, etc. – sont reportés à l’extérieur de la façade ouest ce qui permet le dégagement des surfaces 
de plancher et évite la percée de trémies couteuses.

Dans tous les cas plusieurs opérations de dégarnissage sont nécessaires; le tableau qui suit présente 
ces opérations et en donne une estimation. L’ampleur et la nature des opérations de dégarnissage 
varient en fonction de ce qui est conservé du bâtiment et de la destination du bâtiment une fois 
rénové.

Le coût total des travaux de dégarnissage doit être mis en parallèle au coût d’une nouvelle structure 
qui aurait des caractéristiques semblables à celle qui est désormais dégarnie et à laquelle pourront se 
greffer les travaux de réaménagement.

Tous les coûts auxquels on réfère dans l’analyse qui suit sont des coûts de construction avant taxes.

On note que le coût de dégarnissage et de corrections structurales en vue de la mise en œuvre de 
la première option est de l’ordre de 1 625 000$. Ce coût doit être mis en parallèle avec le coût de 
construction d’une structure équivalente, capable de porter en plus trois étages supplémentaires soit 
3 136 000$ (aire de bâtiment 1 600 m² x 3 niveaux x 280$/m²).

Pour ce qui est des options suivantes les coûts de dégarnissage – notamment les coûts de 
scarification des dalles et la nouvelle chape en surface de ces dalles, en plus des trémies prévues 
pour les escaliers et les ascenseurs – sont moindres puisqu’une partie du bâtiment est démolie et que 
dans le cas de la troisième option, le gégarnissage pourrait être plus sommaire.

Coûts
Option 1 Option 2 Option 3

BMAA 118 500,00  $      118 500,00  $      118 500,00  $      

BMAA 50 500,00  $        50 000,00  $        50 000,00  $        

BMAA 18 000,00  $        18 000,00  $        

24 000,00  $        24 000,00  $        

BMAA 19 500,00  $        19 500,00  $        

BMAA 48 000,00  $        32 000,00  $        32 000,00  $        

NCK 48 000,00  $        36 000,00  $        36 000,00  $        

NCK 320 000,00  $      200 000,00  $      

 

NCK 40 000,00  $        40 000,00  $        

NCK 40 000,00  $        40 000,00  $        

NCK 45 000,00  $        30 000,00  $        

NCK 153 000,00  $      111 000,00  $      111 000,00  $      

BMAA 59 000,00  $        59 000,00  $        59 000,00  $        

BMAA 15 300,00  $        15 300,00  $        15 300,00  $        

BMAA 38 900,00  $        

BMAA 130 000,00  $      130 000,00  $      

NCK 136 000,00  $      136 000,00  $      136 000,00  $      

NCK 225 000,00  $   

NCK 96 000,00  $     64 000,00  $     

NCK 30 000,00  $        30 000,00  $        

NCK 100 000,00  $      65 000,00  $        65 000,00  $        

Sous-total: travaux nécessaires à la réutilisation de la structure existante 1 624 700,00  $   1 188 300,00  $   782 800,00  $      

NCK    1 320 000,00  $ 

Coût de la  s tructure du bâtiment recyclé 2 944 700,00  $   

Nouvelle dalle de finition sur les planchers scarifiés (4 800 m²);

Démolition des murs de brique et des fenêtres en façade est du bâtiment;

Contreventements aux niveaux inférieurs (3 niveaux à structure de béton)

Structure d'acier de trois étages au dessus de la structure de béton existante, 
avec les renforts nécessaires à la structure de béton

o    remplir deux ouvertures circulaires au deuxième niveau ;
o    remplir l’ouverture du monte-charge au deuxième et troisième niveau;
o    remplir l’ouverture qui résultera de la démolition des escaliers de 
béton (3 niveaux x 18 m²);

Réparations des surfaces extérieures de béton endommagées en façade est 
du bâtiment
 Nouvelles trémies pour le passage de deux excaliers et d'un bloc de deux 
ascenseurs;
Percées pour le passage à travers les dalles des nouvelles conduites 
verticales des logements (12 à 16 logements par étages, 3 dalles) 
Fosse d'ascenseur: environ 3 500 x 4 500 x 1 200 (profondeur): prévoir la 
démolition de la dalle du rez-de-chaussée

Démolition des murs de brique et des fenêtres en façade sud du bâtiment
Démolition du mur ouest au troisième étage
Démolition de la travée arrière (ouest) du bâtiment 

description de l'intervention

-       Nouvelles dalles de plancher pour :

Démolition de l’étage supérieur qui occupe une partie de la superficie du 
bâtiment, qui a été ajouté après la construction d’origine et dont la structure 
(acier et dalles de siporex) est fragile et le dégagement de plafond est faible;-  
Démolition des installations résiduelles des équipements de production de la 
Bennett, soit :

o    Les murs de béton qui entourent les bassins au rez-de-chaussée et 
les piliers de béton à ce niveau;
o    La machinerie en place au deuxième niveau;

o    Les cloisons et les installations autour du monte-charge à tous les 
niveaux

o    Les escaliers de béton;

Démantèlement des équipements suspendus aux palfonds (tuyauterie, 
appareils d'éclairage, filage) et des éléments accrochés aux colonnes
 Scarification des dalles de béton des planchers et du toit pour en dégager les 
contaminants de surface et constituer une nouvelle surface rugueuse à la 
laquelle pourra bien adhérer une nouvelle dalle de finition; disposition en site 
acceptable des résidus contaminés;
Nouvelle dalle structurale au rez-de-chaussée à environ 1 200 ou 1 500 mm 
au dessus de la dalle de plancher actuelle du rez-de-chaussée;
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Nous analysons ensuite le coût de mise en œuvre de l’option 1, c’est-à-dire de la conservation de la 
structure de béton et d’acier des trois premiers niveaux du bâtiment et le dégarnissage de tous les 
éléments qui nuiraient au réaménagement de l’espace et de l’enveloppe auxquels nous ajoutons trois 
niveaux.

Les coûts de la structure du bâtiment sont constitués de l’addition des coûts de dégarnissage (voir le 
tableau précédent), du coût d’une nouvelle dalle de rez-de-chaussée et du coût de la structure d’acier 
des trois niveaux supérieurs.

Pour ce qui est des autres éléments et de la répartition des coûts nous référons à des précédents 
pour un bâtiment similaire.

Nous allouons au sous total un montant de contingences lié au niveau préliminaire de cette estimation 
à certains niveaux d’inconnus sur la qualité de la finition des logements et à certains coûts qui seront 
plus élevés dans le contexte de la reconstitution de l’architecture des étages inférieurs. Il s’agit ici de 
la fenestration en façades est et sud, des hauteurs d’étage, du choix de briques.

OPTION 1 - Coûts de construction

A Infrastructures
Excavation, fondations, sous-sol 1 450 479 $ sans objet

B Structure et enveloppe
construction de plancher 1 320 000 $ estimation de l'ingénieur
murs extérieurs 1 143 366 $ maçonnerie, isolation, étanchéité
fenêtres 808 333 $ comprend les portes fenêtres vers les balcons
portes extérieures 15 954 $ entrée du bâtiment et portes d'issue 
couverture 233 991 $ isolation, étanchéité

C
cloisons intérieures 1 719 037 $ gypse sur ossature métallique
portes intérieures 397 519 $
Accessoires intégrés 1 068 914 $ cuisines, salles de bain, signalisation, espaces publics
escaliers 85 088 $ deux escaliers d'issue, un escalier ouvert
finition des murs 14 624 $ peinture
finition des planchers 582 319 $ bois, plancher souple, céramique
Finition des plafonds 208 731 $ Gypse, traitement du béton

D Servies
ascenseurs 259 252 $ deux ascenseurs
plomberie 1 092 845 $ 72 logements
ventilation 865 501 $ 72 logements
gicleurs 263 240 $ 72 logements
électricité 1 127 412 $ 72 logements

E Équipement et ameublement
aménagements intérieurs divers 255 263 $

F Constructions spéciales et démolition
Démolition et ragréage 1 624 000 $ voir l'estimation détaillée des interventions prévues

G Aménagement de l'emplacement
amélioration de l'emplacement 382 895 $ trottoirs, aménagement végétal et minéral

Z Conditions générales
conditions générales 1 782 853 $ frais généraux 7%, Administration et profit 5%

Coût avant taxes 15 251 137 $   
Contingences 3 812 784  $      contingences d'estimation, caractéristiques particulières 

du bâtiment: hauteurs d'étage, fenestration
Coût de construction, avant taxes 19 063 922 $   
Nombre de logements 72
Coût de construction par logement avant taxes 264 777 $        
Coût de construction m² brut 1 986 $

Ne sont pas compris:
les honoraires professionnels
la décontamination des sols
les coûts de financement
les coûts d'inflation
divers facteurs liés à l'incertitude due à la Covid
les taxes

Aménagement intérieur
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   annexes

opinion de l’ingénieur en structure frantz Knoll

USINE BENNET

Structure

Notre commentaire se base sur l’hypothèse que seule la partie originale de l’usine fait partie du projet 
de réaménagement.  Les diverses extensions que le bâtiment a vues lors de son histoire, seront rem-
placées par des nouvelles structures et le troisième étage partiel sera éliminé.

État de conservation

La structure originale est généralement intacte et ne présente pas de dégradations majeures.  Le 
réaménagement devra toutefois comprendre l’obturation d’ouvertures et des réparations superficielles 
à quelques endroits.  Les piédestaux de machines lourdes devront également être enlevés.

Ajout d’étages supplémentaires

La structure du bâtiment originale est d’un caractère très massif, avec des dalles et des colonnes 
conçues pour de fortes charges d’exploitation (nous avons trouvé des cotes de chargement de 375 et 
de 450 lb/pi2 sur les plans).

La conclusion est donc que l’ajout d’étages supplémentaires sera possible sans renforts importants 
de la structure existante.  Si la charpente des étages futurs est d’un type léger (ossature d’acier avec 
dalle sur pontage), l’ajout de trois (3) étages peut être envisagé.

Résistance aux séismes

Pour la résistance sismique, des murs de refend avec une disposition appropriée devront être prévus.  
Nous avons constaté la présence de quelques murs de béton et de blocs de béton.  L’usage potentiel 
de ceux-ci devra faire l’objet d’une étude approfondie dans le cadre du projet de réaménagement.

Normalement, le minimum est de prévoir trois murs, soit un dans la direction longitudinale et deux es-
pacés d’une distance d’environ la moitié de la dimension du bâtiment, dans le sens transversal.  

La conception des murs de refend (qui dans certaines circonstances peuvent être remplacés par des 
contreventements d’acier) devra être entreprise dans le contexte du réaménagement du complexe en-
tier.  Nous croyons qu’il y a lieu de ne pas sectionner les bâtiments par des joints d’expansion car en 
faisant ceci, le nombre d’éléments de résistance (murs, contreventements) sera plus élevé, à savoir 
un minimum de trois éléments pour chacune des sections de bâtiment.  Aux joints, des écarts entre 
les parties seront également à respecter (2 à 8 pouces) afin de prévenir des collisions entre les parties 
voisines lors d’un séisme.

Il est avantageux de disposer les éléments de refend de la même façon sur les étages consécutifs; 
dans le cas contraire, des structures en renfort supplémentaires pourront s’imposer.

Le lien structural des nouveaux éléments de refend avec l’ossature existante représente un coût im-
portant; il est donc optimal de concevoir un minimum de ces éléments, en les disposant d’une manière 
favorable.
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opinion de l’ingénieur stephen Cerri sur les travaux de démolition et de dégarnissage 
 
 
usine Bennett à Chambly

estimation budgétaire – travaux démolition

Nous avons préparé une estimation budgétaire pour les travaux de démolition sélective de 
l’usine Bennett à Chambly. Les travaux et les prix budgétaires sont décrits ci-dessous. Les 
estimations n’incluent pas les taxes.

1 –  Démolition des fenêtres et de la brique des murs extérieurs de la façade est 
 
Prix budgétaire démolition : $59 000 CAD 
 
Méthodologie des travaux : 
La démolition sera effectuée par petite machinerie (ex : Bobcat Mini Excavator) de l’intérieur du 
bâtiment. Les murs démolis seront descendus par l’ouverture de l’ancien monte-charge et/ou 
l’ouverture crée en démolissant l’escalier. Le Chemin Sainte-Thérèse pourra rester ouvert à la 
circulation automobile pendant ces travaux.

2 -  La démolition du niveau supérieur du bâtiment 
 
Prix budgétaire démolition : $118 500 CAD

Méthodologie des travaux : 
La membrane du toit sera retirée par des ouvriers à la main pour permettre son recyclage. Les 
dalles Siporex ainsi que la charpente en acier seront retirées du toit en pièce par une grue mo-
bile.

3 -  La démolition de bassins résiduels et d’autres structures de béton au niveau du RDC et la 
démolition d’une machine encore en place au deuxième niveau.

Prix budgétaire démolition - Bloc de béton : $7 500 CAD 
Prix budgétaire démolition - Cuves : $43 000 CAD 
Prix budgétaire démolition - Machine au deuxième niveau : $18 000 CAD

Méthodologie des travaux : 
La démolition sera effectuée par petite machinerie à l’intérieur du bâtiment. Les éléments en 
béton seront démolis à l’aide d’un marteau-piqueur hydraulique.

4 -  La démolition du cloisonnement aux trois niveaux autour de l’ancien monte-charge

Prix budgétaire démolition : $19 500 CAD

Méthodologie des travaux : 
Méthodologie similaire à l’item 3.

5 -  La démolition de l’escalier de béton entre les trois niveaux de bâtiment

Prix budgétaire démolition : $24 000 CAD

Méthodologie des travaux : 
Méthodologie similaire à l’item 3.

6 -  La démolition de la partie supérieure du mur arrière

Prix budgétaire démolition : $38 900 CAD

Méthodologie des travaux : 
Méthodologie similaire à l’item 1.

7 -  Démolition d’une partie du RDC (Ouverture 6mx6m)

Prix budgétaire démolition : $4 000 CAD

Méthodologie des travaux : 
Sciage autour de l’ouverture. Démolition par petite machinerie à l’intérieur du bâtiment à l’aide 
d’un marteau-piqueur hydraulique.

8 -  Démolition du remplissage des cadres de béton en façade sud

Prix budgétaire démolition : $15 300 CAD

Méthodologie des travaux : 
Méthodologie similaire à l’item 1.

9 -  Démolition de la démolition d’une partie du bâtiment (12’ de profond sur trois étages)

Prix budgétaire démolition : $130 000 CAD

Méthodologie des travaux : Les travaux sont faits sous l’hypothèse que le bâtiment existant qui 
est situé au sud-ouest du bâtiment est déjà démoli pour permettre l’accès aux travaux. Le prix 
pour la démolition du bâtiment voisin n’est pas inclus.

Nous prenons comme hypothèse que la partie à démolir a été construite comme ajout après 
la construction du bâtiment original et que les barres d’armature à la jonction des bâtiments 
peuvent être coupées sans nuire à la capacité des dalles du bâtiment orignal. La jonction entre 
les deux parties du bâtiment sera faite par sciage de béton. La démolition du bâtiment entre les 
axes C et D sera faite par machinerie lourde. L’étayage de la dalle du bâtiment à conserver sur 
le long de la jonction est inclus dans le prix.

10 –  Démolition des items sur le soffite des dalles (Tuyauterie de gicleurs, éclairage fluorescent, 
filage, drains, etc.)

Prix budgétaire démolition : $48 000 CAD

exclusions

Les couts suivants sont exclus des estimations :

• Permis de démolition; 
 • Démolition des bâtiments voisins. 
 • Étayage des dalles (Travaux seulement nécessaires si l’état et la capacité des dalles 
    existantes ne peut pas supporter les charges cause par la démolition.) 

steven Cerri ing. 
04/01/2021 

OIQ : 5060739


