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La firme MA-TH inc. a été mandatée par, 9387-6852 Québec inc. pour inspecter les fondations
et les éléments de charpente apparents de l’ancien manège militaire situé au 1, avenue
Hillside à Westmount. Le présent rapport a pour principal objectif d’identifier les déficiences
structurales sur les éléments structuraux apparents du bâtiment.
Les visites du 1, avenue Hillside ont été réalisées le 6 décembre et le 20 décembre 2018 par
notre ingénieur Eric Mainville accompagné d’Éric Fédida, directeur du département
d’inspection de bâtiment chez Le Groupe Solroc et de Jacques Paradis, surintendant pour
9387-6852 Québec inc.
Le présent rapport expose les déficiences observées sur les charpentes de l’ancien manège
militaire. Prendre note que les observations et les commentaires qui y sont reliés sont limités
aux éléments accessibles et visibles à l’inspecteur lors de la visite et aux essais et analyses
effectués par Le Groupe Solroc.

Le bâtiment de quatre étages hors sol et inclus un sous-sol. Les dimensions en plan sont ±
91 pieds de largeur sur la façade Avenue HillSide et ±169 pieds de longueur sur la façade de
HillSide Lane. La charpente du bâtiment est composée d’une ossature en acier qui supporte
des dalles de béton armé pour les planchers, avec des murs de maçonnerie porteuse au
périmètre.
Selon le rapport d’étude patrimoniale préparé par Mme Susan D. Bronson, MOAQ, FAPT,
consultante en conservation et en aménagement émis le 27 janvier 2019, le bâtiment aurait
été construit dans l’année 1910.
Au 2e étage du bâtiment, un retrouve un grand volume d’une hauteur de 34' avec des
dimensions en plan de 113' x 62'. Il y avait un gymnase aménagé dans cet espace.
Les mégas fermes en acier qui supportent le platelage de bois du toit au-dessus du gymnase,
ont une portée de 62 pieds et espacée à ±29 pieds centres à centre.

Nous avons consulté les cartes indiquant la géologie des dépôts meubles et l’épaisseur de la
couche de dépôt meuble afin de déterminer sur quel type de sol les assises (fondations) du
bâtiment sont appuyées.

ILLUSTRATION 3.1 – GÉOLOGIE DES DÉPÔTS MEUBLES
La carte de géologie des dépôts meubles de Montréal indique que les fondations sont
probablement appuyées sur un dépôt de till. Cependant sur la carte il y a une zone d’argile
très près de la zone de HillSide. Les dépôts de till sont formés d’un mélange de sols meubles
et de débris de roche. Ce type de sol a habituellement une très bonne capacité portante.
Cependant, les sols argileux sont plus susceptibles de subir des tassements. Il sera important
de prévoir des forages pour bien identifier la nature des sols.

ILLUSTRATION 3.2 – COURBES DES ÉPAISSEURS DE DÉPÔTS MEUBLES
La carte indiquant les épaisseurs de dépôts meubles sur le roc de Montréal indique une
épaisseur de ±50 pieds de dépôt meubles. La couche de dépôts meubles dans ce secteur est
assez grande, stabiliser les fondations avec des pieux devient plus onéreux étant la longueur
requise pour atteindre le roc.

Prendre note que ces cartes (géologie des dépôts meubles et la carte indiquant les épaisseurs
de dépôts) sont approximatives. Si requis, les propriétaires peuvent faire effectuer des
forages et puits exploratoires par un laboratoire spécialisé en géotechnique pour déterminer
exactement le type de sol et ces empattements.

À la suite de la visite du 20 décembre 2018, nous avions certaines interrogations concernant
l’état des charpentes de béton et de la résistance en compression du béton étant donné les
fissures visibles et les sections de béton désagrégé. Dans le cadre de l’étude d’avant-projet
en structure, 9387-6852 Québec inc. a mandaté le laboratoire Le Groupe Solroc pour prélever
des échantillons de béton des murs de fondation et des dalles structurales et à procéder à
des essais pour le caractériser. Le carottage des murs et dalles a été réalisé le 5 et 6 février
2018.

Les carottes 1b, 2b, 3, 5, 8 et 9 ont des résistances en compression très faibles pour des
éléments structuraux (inférieur à 15MPa). Le Code national du bâtiment – Canada 2010
demande un minimum de 20MPa pour des dalles structurales (voir article 9.3.1.6.) et la plupart
des dalles structurales en béton armé des bâtiments résidentiels effectués selon les Codes
en vigueur sont coulés avec du 30MPa.
La caractérisation effectuée par Le Groupe Solroc indique des dalles structurales de béton
léger composé d’un mélange de mortier, de scories, de résidus industriels et de vides d’air.
Selon l’étude, le béton des dalles est très endommagé, les résistances en compression sont
faibles et en plus il y a des chapes très épaisses (jusqu’à 100mm d’épais) qui surchargent
beaucoup la charpente existante.

Les seuls échantillons qui ont une bonne résistance et une bonne capacité sont les
échantillons de béton prélevés dans les fondations. Il est fort possible que dans le cas d’un
réaménagement du bâtiment des travaux de renforcement des murs de fondation soient
requis.
Les fissures ne sont pas nécessairement un problème structural. Il arrive souvent qu’elles
soient causées par le fluage et le retrait (le fluage est la propriété du béton à se déformer dans
le temps sous l'action de contrainte soutenue et le retrait est causé par le ciment qui se rétracte
à la suite de l’hydratation du ciment). Cependant, selon les informations reçues le bâtiment
n’est pas chauffé depuis 2012, il y a donc plusieurs fissures qui ont dû être causées par la
dilation thermique et les variations de température. De plus, les capacités du béton des dalles
structurales sont tellement faibles qu’il serait préférable de prévoir le remplacement des dalles
existantes.

Au 2e étage, lors de l’inspection, nous avons constaté que certaines des sections de dalle
avec des déflexions de l’ordre de ln / 100 et ln / 135, ces déflexions sont au-delà de la limite
de ln 1/480. Le cumul des déformations instantanées causées par les charges d’exploitation,
et des déformations différées dans le temps, doit être inférieur à la portée libre divisée par
480, soit ln/ 480, selon le tableau de 10.3 de la norme CSA A23.3-14.

En plus des nombreuses déficiences observées sur les charpentes de béton, l’étude du
Groupe Solroc a détecté un taux important d’ions de chlorures (1150 mg/kg) bien au-delà de
la limite recommandée de 250 mg/kg. Lorsque le bâtiment abritait une écurie, le sel transporter
par les chevaux et les urines on probablement contribuer à avoir un taux élevé d’ions de
chlorures et dégradé le béton des dalles.

Lors de la visite du 20 décembre 2018, nous avons décidé de faire effectuer des essais en
laboratoire pour déterminer la limite élastique (fy), la limite de rupture (fu) et valider si l’acier
est soudable.

•

Limite élastique des armatures fy = 339MPa

•

Limite de rupture des armatures fu = 550MPa

La nuance d’armature couramment utilisée aujourd’hui à une limite élastique de 400MPa. Les
aciers d’armature au 1 Avenue HillSide ont une limite acceptable, mais sont plus faibles que
les aciers sur le marché. Cependant, plusieurs barres sont corrodées à cause des taux d’ions
de chlorures élevés. Prendre note que l’échantillon est ponctuel, certains aciers peuvent avoir
des capacités inférieures. Aussi il est difficile de déterminer l’état des armatures dans
l’ensemble des dalles et structures de béton du bâtiment. Des investigations supplémentaires
seraient requises pour déterminer l’avancement de la corrosion des armatures.

Les limites de l’acier de charpente testées sont :
•

Limite élastique de l’acier de charpente fy = 268MPa

•

Limite de rupture de l’acier de charpente fu = 365MPa

La nuance d’acier de charpente couramment utilisé répond à la norme CSA G40.21 44W /
300W. Ce type d’acier à une limite élastique de 300MPa. L’acier de charpente du 1 Avenue
HillSide a une limite acceptable. De plus, selon les résultats du Groupe Solroc, l’acier sur
place est soudable. Prendre note que l’échantillon est ponctuel, certains aciers peuvent avoir
des capacités inférieures.
Les colonnes sont rouillées à la base et selon les prélèvements du Groupe Solroc, les sections
d’acier enfui dans le sol sont très corrodées. Il sera requis de démolir ponctuellement la dalle
sur sol, nettoyer la corrosion, renforcir les bases de colonnes et protéger les bases de
colonnes. Les bases et les ancrages doivent renforcer jusqu’aux empattements existants
sous dalle. En plus des travaux sur l’acier, ceci nécessite beaucoup de démolition et
reconstruction complète de la dalle sur sol existante.

Les résistances des aciers (armatures et charpente) sont adéquates, mais plusieurs travaux
de renforcements sont à prévoir sur les sections corrodées. Les travaux les plus importants
et compliqués concernent les pieds des colonnes d’acier enfui dans le sol.

Il y a des éléments porteurs en bois qui compose la charpente du bâtiment du 1 avenue
HillSide;
•

L’appentis du monte-charge;

•

Le platelage de la toiture.

Lors de la visite du 20 décembre 2018, nous avons observé des traces de détérioration due
à l’humidité. La dégradation du bois est avancée. Les 3 conditions pour que la pourriture
s’installe sont ;
•

L’oxygène

•

Température > 20°C

•

Humidité du bois > 20%

Il sans doute plus simple et efficace de démolir et reconstruire l’appentis que de tenter de le
récupérer, il y a eu beaucoup d’infiltration qui ont endommagé la charpente.

On n’a pas eu accès au platelage de la toiture, mais du plancher du gymnase on pouvait
observer des traces d’infiltration d’eau qui ont probablement endommagé le platelage. Une
grande partie du platelage de la toiture devra être remplacée à cause des infiltrations et de la
dégradation du bois.

Les murs au périmètre du bâtiment sont des murs de brique avec plusieurs rangs. Les
poutres, les dalles de planchers et le toit sont supportés au périmètre par ces murs porteurs.
L’élément structural le plus endommagé du bâtiment est les murs de maçonnerie. Il y a
plusieurs briques éclatées, joints de mortier friable et des joints évidés. La maçonnerie et le
mortier datent des années 1910. Il sera impossible de récupérer les briques existantes, car
elles sont trop endommagées et sont en fin de vie utile.

Il y eut plusieurs travaux de réfection différents pour remplacer les éléments très dégradés de
la maçonnerie. Cependant, l’état avancé de la détérioration nécessitera des travaux complets
pour reconstruire les briques et le mortier déficients.
Sans chauffage, donc sans perte de chaleur, la maçonnerie s’est dégradée plus vite les hivers
derniers suite aux cycles de gel et dégel.

Selon les informations reçues, le promoteur désire transformer l’usage du bâtiment pour
installer des appartements. La trame existante est mal-adaptée pour aménager des
appartements et des stationnements. L’espacement entre les colonnes est moins de 12 pieds
par endroits. La quantité d'espace de stationnements possible dans le sous-sol du bâtiment
existant est plutôt faible.
Pour retirer des colonnes et permettre de meilleur aménagement, il faut prévoir des poutres
d’acier importantes. Il sera très difficile et couteux d’installer les nouveaux transferts de
charges. En plus des nouvelles poutres, le poids additionnel qui sera transféré sur des
colonnes existantes nécessitera des renforts de colonnes et d’empattements.
Les trames habituelles dans les édifices résidentiels ont des espacements de colonnes @
±21 pieds centres à centre. Cette distance permet de facilement installer deux stationnements
entre deux colonnes et d’aménager des appartements entre les colonnes pour ainsi éviter
des contraintes d’aménagement.
Au cas où un 2e sous-sol doit être aménagé pour installer plus de voitures, réaliser ce travail
serait très complexe. Il faudrait démolir les empattements existants, forer de nouveaux pieux,
reprendre en sous-œuvre les murs au périmètre et construire un plancher entre les nouvelles
têtes de pieux. Ces opérations sont complexes.
La superficie du gymnase est de ±8000pi2 et l’ensemble du bâtiment à une emprise au sol
de ±14 400pi2. Pour aménager de nouveaux planchers dans le volume du gymnase, des
travaux importants de démolition et de reconstruction seront requis.
Les nouveaux aménagements dans le cadre actuel du bâtiment vont être inefficaces et vont
demander des travaux majeurs.

Le présent rapport expose un portrait global et factuel des déficiences en structure sur les
charpentes du 1 avenue Hillside qui ont pu être observées lors des visites réalisées le 6 et 20
décembre 2018. Il est à noter que l’inspection effectuée demeure visuelle et que celle-ci se
limite aux éléments de charpente apparents qui ne sont pas recouverts d’un finit architectural.
Aucune validation du concept structural assurant que la charpente respecte les normes en
vigueur n’a été effectuée, par contre Solroc a effectué des sondages plus approfondis et
certains échantillons ne respectent pas les normes en vigueur.
Le bâtiment comporte un très grand nombre de déficiences devant faire l’objet de mesures
correctives à court terme. Le bâtiment fut abandonné en 2012. Le manque d'entretien et par
le fait même la détérioration on fait de plusieurs éléments structuraux du bâtiment des
éléments difficilement récupérables. La structure (maçonnerie, acier & béton) ne rencontre

pas les standards requis et il est très difficile de vérifier l’avancement de la dégradation de la
totalité des matériaux qui composent la charpente. La structure actuelle ne rencontre pas les
exigences des Codes en vigueur requises pour un éventuel projet de développement.
Je vous invite à prendre connaissance du rapport de caractérisation du Groupe Solroc.
Il va être difficile, voire inefficace de conserver les éléments existants et de les rendre
conformes aux exigences des Codes et règles de l’art en vigueur.
Les travaux requis pour le remplacement des dalles et murs de maçonnerie sont complexes
et risqués pour la stabilité de la charpente et les travailleurs. Il devient très difficile,
pratiquement impossible, de supporter temporairement des structures déficientes lors des
travaux de reconstruction des dalles et murs.
On demeure disponible pour discuter des différents scénarios envisagés pour régler les
problèmes du bâtiment ou si des expertises additionnelles ou estimations sont requises pour
vous guider dans votre décision.
Espérant le tout conforme à vos attentes.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question et/ou tout commentaire.

Eric Mainville, Ing.
MA-TH inc.

Commentaires à la question de la Ville de Westmount
Voici comme demandé, nos commentaires sur la question de la Ville de Westmount, transféré par
courriel en date du 8 novembre 2019 par Maya Girlando. Dans le courriel reçu, la question est formulée
ainsi : « Le rapport d'expertise de MA-TH Inc. indique en page 13 que des scénarios pourraient être
envisagés pour la restauration ; veuillez les détailler et expliquer les raisons pour lesquelles ceux-ci
n'ont pas été envisagés ».
Les différents scénarios pour régler les problèmes du bâtiment sont plus de l’ordre de la démolition et
reconstruction en séquence que de la réfection et conservation des éléments existants. Reconstruire
un bâtiment par sections selon des méthodes datant d’un siècle semble non efficient.
•

•
•

•

Béton : Les résistances en compression très faibles et les taux de chlorures faibles et les
chapes trop épaisses devront être corrigés dans un potentiel projet de réfection. Pour corriger
ces déficiences, il faut prévoir de la démolition, reconstruction des dalles. Ces travaux seront
complexes et affecteront les diaphragmes du bâtiment et vont rendre les murs et colonnes
plus précaires lors des travaux, car elles ne seront plus barrées à chaque plancher.
Appentis en bois : La récupération de cette charpente n’est pas selon nous une option viable
et il est préférable de prévoir le remplacement de l’appentis du monte-charge.
Platelage de la toiture : Les travaux de remplacement du platelage vont affecter la résistance
du bâtiment, car l’effet diaphragme du toit va être interrompu lors des travaux. Des charpentes
de contreventement temporaire devront être mises en place pour permettre le remplacement
du platelage.
Maçonnerie : Lors des travaux de reconstruction, le bâtiment aura temporairement très peu
de résistance aux systèmes de reprise des charges latérales (charges dues au séisme et
charges dues aux vents). Un séisme ou une grande tempête de vent lors de ces travaux de
démolition et/ou de reconstruction pourraient compromettre la charpente et dans le pire cas
causer un effondrement partiel de l'édifice centenaire. Puisque les murs de maçonnerie
supportent le toit et les planchers existants, les travaux de reconstruction vont nécessiter
d’imposants travaux de soutènements temporaires. Les charges devront être reprises par une
nouvelle charpente temporaire pour permettre la démolition de la maçonnerie dégradée.

Comme indiqué dans le rapport les travaux pour le remplacement des murs porteurs de maçonnerie
très dégradés, l’ajout des poutres d’acier pour transférer les charges et la démolition reconstruction
des planchers existants sont difficiles à réaliser et très risqués pour les travailleurs, car ces travaux
vont rendre la charpente instable. Bien que rien n’est impossible et qu’on est disponible pour discuter
des scénarios de correction, on recommande de valider la possibilité d’ériger un bâtiment neuf
conforme aux normes, sécuritaire pour les usagers et avec une mise en œuvre moins périlleuse pour
les travailleurs et bâtiments voisins.
Espérant ceci répond à votre questionnement.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute autre question et/ou tout commentaire.

