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Suite à notre rencontre avec la CSDM pour discuter du rapport préliminaire et de leurs attentes pour le rapport 
final, nous avons rédigé ce rapport final de façon concise dans le but de réduire les coûts de sa production. 
Par ce fait, nous avons laissé le texte du rapport préliminaire tel quel et avons rajouté les sections ci-dessous 
identifiées par une boîte-contour :

• Observations des ouvertures exploratoires

• Recommandations révisées suite aux ouvertures exploratoires

• Commentaires sur les estimés budgétaires du rapport préliminaire

Le nombre d’ouvertures a été réduit comparé à ceux proposés dans notre rapport préliminaire. Dans certains 
cas nous avons eu suffisamment d’information par les premières ouvertures. Dans d’autres cas, suite aux 
observations à partir de la nacelle l’ingénieur en structure a recommandé de limiter les ouvertures en cause de 
la condition fragile du mur. Les ouvertures proposées antérieurement et les ouvertures actuelles sont indiquées 
aux élévations révisées; les carottes pratiquées dans les murs de fondations sont aussi indiquées.

OBSERVATIONS des ouvertures exploratoires

Nous avons effectué une inspection visuelle incluant un martelage ponctuel à partir d’une nacelle le 7 juin 
pour mieux apprécier le niveau de détérioration. Cette inspection nous a permis de mieux voir et comprendre 
les causes principales des problèmes visibles. Par exemple, nous avons repéré un treillis métallique ajouré 
corrodé dans plusieurs joints ouverts ou larges. De tels treillis métalliques ajourés étaient parfois utilisés dans 
la construction de l’époque et servaient d’attache entre les briques de parements et l’arrière-mur. La partie 
haute du bâtiment s’est déplacée verticalement et horizontalement – soit à partir des linteaux corrodés des 
fenêtres du 2e étage jusqu’au parapet. Selon nos observations, nous avons précisé, conjointement avec 
l’ingénieur en structure, le nombre et l’envergure des ouvertures lors de cette visite.

Nous sommes retournés au site le 14 juin pour observer les ouvertures notamment pour vérifier la 
composition / assemblage et la condition du mur. Généralement, la construction actuelle observée à partir des 
ouvertures est similaire à celle décrite aux dessins d’origine. Nos observations des ouvertures exploratoires 
sont documentées par des photographies annotées dans la section ’Ouvertures exploratoires’ du rapport. La 
composition du mur observé est également décrite et comparée aux dessins d’origine fournis par la CSDM.

Bâtiment d’origine (1930)
Les briques de parement sont posées avec un mortier foncé. Malgré l’appareil Flamand de la maçonnerie 
(des briques en boutisse en alternance), nos observations nous laissent croire que certaines boutisses sont 
tronquées donc ils ne sont que décoratifs. Nous n’avons pas ouvert le mur assez grand pour cerner un patron 
d’espacement de vraie boutisse liée à l’arrière-mur. L’arrière-mur semble de bonne qualité et est composé de 
rangs de brique d’argiles liées ensemble par des boutisses.

La majorité des problèmes sont dus à la corrosion des éléments métalliques (linteaux, treillis métalliques 
ajourés et attaches pour la pierre) intégrés dans la maçonnerie. Par endroits le mortier est percé ou en 
défaillance d’adhésion. Malgré le manque d’ancrage de la brique de parement à la charpente de béton 
observé dans les ouvertures exploratoires, aucun mouvement n’a été observé entre eux. Quelques attaches 
corrodées pour ancrer la pierre de parement ont été repérées.
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Ailes de l’agrandissement (1933)
Les briques de parement sont posées avec un mortier pâle qui semble plus dense que celui de 1930. Malgré 
l’appareil Flamand de la maçonnerie (des briques en boutisse en alternance), nos observations nous laissent 
croire que certaines boutisses sont tronquées donc ils ne sont que décoratifs. Nous n’avons pas ouvert le mur 
assez grand pour cerner un patron d’espacement de vraie boutisse liée à l’arrière-mur.

L’arrière-mur est composé de rang en alternance de brique d’argile et de blocs de terracotta de 8 pouces de 
hauteur. La qualité de la pose de l’arrière-mur est très variable et pourrait être un facteur quant à la mauvaise 
résistance à la saturation et la détérioration (déplacement / déformation du mur). La majorité des problèmes 
sont dus à la corrosion des éléments métalliques (linteaux, treillis métalliques ajourés et attaches pour la 
pierre) intégrés dans la maçonnerie.

Néanmoins, selon nos observations les murs du bâtiment (1930 et 1933) semblent relativement bien performer 
aux endroits qui sont peu saturés. Il n’y a pas de fissures ou de déplacement majeur à l’exception des endroits 
déformés identifiés lors des relevés préliminaires.

RECOMMANDATIONS RÉVISÉES suite aux ouvertures exploratoires

Protection temporaire (voir plan de protection révisé à la section ‘Ouvertures exploratoires’)

Lors de nos visites, nous avons constaté que des protections au niveau du sol, aux issues et au pourtour du 
bâtiment, ont été augmentées selon la recommandation dans notre rapport préliminaire. Par contre, selon nos 
observations à l’étape exploratoire, les clôtures ne nous semblent pas suffisamment loin des façades dans 
certains cas. Suite aux informations recueillies en observant les ouvertures exploratoires, nous recommandons 
d’éloigner les clôtures puis en rajouter tel qu’indiqué dans le plan de protection révisé. Ceci pour assurer un 
périmètre de protection plus adéquate.

Aussi, les protections piétonnières en place aux issues ne sont pas suffisamment robustes selon l’ingénieur en 
structure. Il recommande que la toiture soit composée de 2 contreplaqués 3/4 de pouce d’épais collé et visé 
sur des poutres d’aluminium (voir partie de l’ingénieur en structure pour plus de détail). Étant donné que ces 
protections seront en place 1-2 ans, nous recommandons de recouvrir le contreplaqué avec une membrane 
autocollante pour améliorer l’imperméabilité et protéger le contreplaqué.

Consolidation temporaire

La méthode de consolidation temporaire décrite dans notre rapport préliminaire consistait essentiellement 
à l’installation d’ancrages pour consolider les parties de mur fragiles, au retrait d’éléments lâches et à 
l’amélioration de l’étanchéité à l’eau. Suite aux ouvertures exploratoires, l’ingénieur en structure a augmenté le 
nombre d’ancrages, changé le type d’ancrage à certains endroits pour un modèle plus robuste et ajouté des 
renforts aux coins (voir partie de l’ingénieur en structure pour plus de détail).

Dans notre rapport préliminaire, nous avons estimé un ordre de grandeur pour la consolidation temporaire 
d’environ 360 000 $ taxes incluses. Nous suggérons que ce montant soit augmenté à 450 000 $ taxes 
incluses.

Il est important de noter que la majorité de ces ancrages seront démolis lors des travaux de réparation à long-
terme. Nous recommandons que la CSDM entreprenne une analyse des valeurs pour déterminer le mérite de 
la consolidation temporaire versus la protection temporaire.

Restauration de la maçonnerie – réparation à long-terme

Avant d’élaborer des documents contractuels, nous recommandons d’entreprendre des investigations 
complémentaires plus approfondies (géoradar et/ou ouvertures exploratoires supplémentaires) pour mieux 
connaître les détails de construction, par exemple, pour déterminer le type et la fréquence d’ancrage, pour 
établir le patron des boutisses entre les briques de parement et l’arrière-mur puis entre les rangs de l’arrière-
mur lui-même ainsi que pour vérifier l’interface entre le parement et la structure de béton / arrière-mur à 
plusieurs endroits.

Suite aux ouvertures exploratoires, l’ingénieur en structure a augmenté la quantité de démantèlement 
(superficie et profondeur). Auparavant, nous avons inclus un montant pour le démantèlement en profondeur 
uniquement pour la partie du haut des fenêtres du 2e étage incluant le bandeau de pierres. La partie du 
mur en brique au-dessus du bandeau était consolidé avec des ancrages. Présentement, il recommande le 
démontage en profondeur à partir de 2 pieds plus bas que les linteaux de fenêtre jusqu’au solin du parapet 
– soit une zone plus étendue.

Résumé RÉVISÉ - Consolidation temporaire Total PRÉLIMINAIRE 
(avant taxes)

Montant additionel 
suggéré (avant taxes)

Total RÉVISÉ
(avant taxes)

Total RÉVISÉ
(taxes incluses)

Façade sud
Élévation M-01

Coûts de la construction 62,891 $ 13,000 $ 75,891 $ 85,662 $
Façade ouest
Élévation M-02
Élévation M-03

Coûts de la construction 62,963 $ 13,000 $ 75,963 $ 85,743 $
Façade nord
Élévation M-04
Élévation M-10

Coûts de la construction 50,025 $ 13,000 $ 63,025 $ 71,139 $
Façade est
Élévation M-11
Élévation M-12

Coûts de la construction 62,963 $ 13,000 $ 75,963 $ 85,743 $
Façades cour intérieure
Élévation M-05
Élévation M-06
Élévation M-07
Élévation M-08
Élévation M-09

Coûts de la construction 79,566 $ 26,000 $ 105,566 $ 119,157 $
Total 318,406 $ 78,000 $ 396,406 $ 447,444 $

Monnaie en dollars Canadien 2010
*Vérification systematique de la façade; retrait des éléments lâches; sondage par maillet; remplissage des trous avec mortier pour réduire les infiltrations
**La majoration de 60% des coûts (honoraires profits, taxes, contingences) n'est pas inclus dans notre estimé
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De plus, contrairement à la construction d’origine, les murs de l’agrandissement (1933) sont composés de 
briques / pierres de parement et d’un arrière-mur en bloc de terracotta. La fréquence de la connexion entre 
le parement et l’arrière mur est inconnue. L’ingénieur en structure a des inquiétudes quant à la stabilité 
de l’assemblage. Il recommande d’installer des ancrages de type plus robuste tel que cintec sur la partie 
supérieure du mur (voir partie de l’ingénieur en structure pour plus de détail).

Tout élément métallique visiblement corrodé devrait être enlevé et remplacé par des métaux d’acier inoxydable. 
En plus de remplacer les linteaux, la maçonnerie devra être démontée en profondeur pour enlever le treillis 
métallique ajouré existant aux endroits où il est visiblement corrodé d’après la présence de joint ouvert ou 
large. Nous ne connaissons pas s’il existe un patron pour déterminer la fréquence du treillis métallique.

Nos observations lors de l’étape exploratoire, nous a tant mené à réduire certains travaux proposés dans 
notre rapport préliminaire tel que le rejointoiement complet du bâtiment. Selon nos observations, la condition 
des joints et du mortier semble en meilleure condition qu’il ne l’apparaissait du sol. Il semble requérir qu’un 
rejointoiement des joints ouverts ou détériorés aux zones problématiques pour améliorer l’étanchéité à l’eau 
du mur. Aussi, nous préconisons l’enlèvement du mortier inadéquat ou incompatible installé antérieurement, 
observé surtout sur la partie inférieure accessible facilement à partir du sol. L’ancrage du parement à l’arrière-
mur / structure a aussi été réduit suite à nos observations de proche

Dans notre rapport préliminaire, nous avons estimé un ordre de grandeur pour la réparation à long-terme 
d’environ 2 900 000 $ taxes incluses. Nous suggérons d’inclure un montant supplémentaire de 750 000 $ taxes 
incluses dans le cas ou le démantèlement en profondeur et remontage du parapet est requis partout puis 
tenant compte des réductions et des ajouts identifiés.

Autres considérations

Depuis sa construction, un isolant a été installé sur la dalle du grenier. Le mur du parapet était d’origine 
approximativement la même température que le mur bas tandis que présentement, le mur du parapet est 
plus froid que le mur bas. Le mur du parapet subit par ainsi de différentes stresses thermiques qu’à l’origine. 
Nous recommandons que la CSDM entreprenne une étude approfondie pour regarder la possibilité de 
déplacer l’isolation, qui est présentement sur la dalle du grenier, sur le pontage de la toiture pour retourner 
la température du parapet à la condition d’origine. Ceci lorsque la couverture sera remplacée. Selon nos 
observations, la couverture devra bientôt être renouvelée.

Au moment de la préparation du rapport, nous n’avons pas encore reçu les résultats des essais en laboratoire 
pour la fondation de béton.

Résumé RÉVISÉ - Réparation à long-terme Total PRÉLIMINAIRE 
(avant taxes)

Montant additionel 
suggéré (avant taxes)

Total RÉVISÉ
(avant taxes)

Total RÉVISÉ
(taxes incluses)

Façades extérieures principales
Élévation M-01 441,216 $ 113,000 $ 554,216 $ 625,572 $
Élévation M-02 288,140 $ 82,500 $ 370,640 $ 418,360 $
Élévation M-03 229,247 $ 71,000 $ 300,247 $ 338,904 $
Élévation M-04 181,714 $ 48,000 $ 229,714 $ 259,290 $
Élévation M-10 181,714 $ 48,000 $ 229,714 $ 259,290 $
Élévation M-11 229,247 $ 62,000 $ 291,247 $ 328,745 $
Élévation M-12 288,140 $ 82,500 $ 370,640 $ 418,360 $

Coûts de la construction 1,839,418 $ 507,000 $ 2,346,418 $ 2,648,519 $
Façades cour intérieure
Élévation M-05 148,932 $ 26,500 $ 175,432 $ 198,019 $
Élévation M-06 120,684 $ 28,500 $ 149,184 $ 168,391 $
Élévation M-07 168,719 $ 48,000 $ 216,719 $ 244,622 $
Élévation M-08 119,246 $ 28,500 $ 147,746 $ 166,769 $
Élévation M-09 148,932 $ 26,500 $ 175,432 $ 198,019 $

Coûts de la construction 706,514 $ 158,000 $ 864,514 $ 975,820 $
Allocation pour tests en laboratoire 5,000 $ 5,000 $ 5,644 $

Total 2,550,932 $ 665,000 $ 3,215,932 $ 3,629,983 $

Les coûts accessoires tels que les frais professionnels ne sont pas inclus.
Monnaie en dollars Canadien 2010
**La majoration de 60% des coûts (honoraires profits, taxes, contingences) n'est pas inclus dans notre estimé
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Dessau Inc., Expertise structurale 27 mai 2009

• Le rapport se penche sur l’état de la structure seulement. L’état de l’enveloppe extérieure n’est pas 
mentionné.

• La structure du bâtiment est généralement en bon état. Quelques fissures mineures sont signalées au sous-
sol du gymnase (bâtiment 1930).

Inventaire SIMACS : profil descriptif avec image (base de données CSDM)

• La structure et l’enveloppe de l’école sont analysées en termes de diverses catégories : mur extérieur, 
fenêtre extérieure, porte extérieure et toiture.

• La façade est divisée en différentes sections. Chaque section reçoit une note d’appréciation : rouge veut 
dire un niveau de détérioration avancée; jaune suggère un niveau de détérioration moins avancé, mais qui 
nécessité une intervention; vert signale que l’état de fonctionnement de l’élément en question est adéquat.

• La grande majorité de la façade est considérée comme étant au niveau rouge.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
Toutes nos observations ont débuté par une visite des lieux le 24 avril et se sont déroulés pendant les semaines 
du 26 avril et 3 mai 2010 à partir du sol, du toit et de l’entretoit, à l’aide de jumelles et à partir des photos prises 
sur place. L’accès à certains éléments des façades étant limité, la formulation des conclusions finales sera 
rendue en fonction des constatations ultérieures faites à partir d’un équipement mécanisé adéquat et basées sur 
les ouvertures exploratoires.

• Nous avons constaté le mouvement général de la partie supérieure du mur, au niveau du bandeau de pierre, 
au dessus et juste en dessous. Ce mouvement est accentué aux coins du mur.

• Il faut signaler la corrosion du linteau en dessous des briques en soldat sous le bandeau de pierre. Il paraît 
que le linteau est continu à travers toutes les baies de fenêtre le long de chaque façade. La corrosion du 
linteau dans le joint de maçonnerie aurait pu contribuer à l’augmentation de la dimension du joint.

• Les zones d’efflorescence en haut des murs aveugles dans la cour (renfermant les cages d’escalier) 
correspondent à la zone en dessous de la dalle du plafond. En haut des cages d’escalier, il pourrait y avoir 
des fuites d’air humide à travers la maçonnerie. Il faudra vérifier l’état de la partie supérieure de cet espace 
pour des infiltrations d’eau à l’intérieur.

• En général, vue de l’extérieur la maçonnerie vis-à-vis de l’entretoit paraît moins touchée par l’efflorescence 
(seulement à très peu d’endroits selon nos observations à l’intérieur – arrière mur de l’élévation M-06); ceci 
correspond au secteur où nous avons remarqué des boursouflures du parement et du mouvement ainsi 
que l’évidement des joints en partie haut des pilastres de maçonnerie. Tel que montré sur le plan du toit 
et validé par notre inspection, il y a plusieurs évents.  L’entretoit est isolé avec de l’isolant en vrac et il est 
ventilé.

• La structure du bâtiment est en béton selon les dessins d’origine.

• La composition  probable du mur selon les dessins d’origine, est la suivante: fini intérieur; blocs en terre 
cuite (à confirmer); massif de brique; bandeau de pierre en haut. La qualité décorative du revêtement de 
brique en appareil flamand avec alternance de briques en boutisse et en panneresse à chaque assise est 
augmentée par l’utilisation de deux couleurs de briques en motif à losanges.

MANDAT
Fournier Gersovitz Moss et associés architectes (FGMAA) ont été mandatés par la CSDM pour réaliser une 
étude permettant l’établissement de travaux à venir sur la maçonnerie de l’école Sainte-Bibiane. Pour ce faire, 
des études préparatoires ont été effectuées afin de constituer le présent rapport. Il contient entre autre l’étendue 
probable des travaux  et un ordre de grandeur de leurs coûts de construction estimés.

MÉTHODOLOGIE
Pour effectuer ce mandat, FGMAA a :

• Enlever le matériel lâche

• Étudié les documents d’archive fournis par le client;

• Adapté les dessins de base fournies par la CSDM et a converti les plans et élévations de l’ensemble des 
façades en format compatible ACAD;

• Conduit des inspections visuelles sommaires des façades et relevé les détériorations visibles à partir du sol 
et des toitures accessibles à l’aide de jumelles;

• Proposé des trous d’exploration à des endroits stratégiques et des travaux d’urgence suite à l’inspection 
visuelle. Les trous d’exploration n’ont pas encore été faits. Ils seront faits pour le rapport final;

• Produit ce rapport succinct qui illustre les conditions présentes observées au bâtiment, et souligne les 
zones à problèmes.

Mise en garde :

Ce rapport est basé sur un relevé sommaire des détériorations. Il ne doit pas être considéré comme exhaustif, 
mais limité. Il ne garantit pas l’absence de vices cachés. Il ne doit pas être perçu comme des plans et devis 
pour la réalisation de travaux.  Les estimations proposées n’offrent qu’un ordre de grandeur quant aux coûts 
des travaux de construction proposés. L’étendue des travaux proposés devra être ajustée suite aux conditions 
observées lors des ouvertures exploratoires.

Certains aspects ne sont pas couverts par le présent mandat. Ces aspects incluent : les parties dissimulées des 
fondations, l’aménagement paysager, les portes et fenêtres, les toitures, les métaux ouvrés extérieurs (escaliers, 
échelles d’accès, etc.), les matières dangereuses, la mise aux normes actuelles, des études approfondies (des 
propriétés thermiques de l’enveloppe, etc.) les études de résistance sismique, le monitorage.

RAPPORTS ANTÉRIEURS
Voici quelques conclusions résultant des rapports d’expertise qui se retrouvent dans le dossier technique de 
l’école  Sainte-Bibiane :

Barin Architectes, Rapport de visite 29 octobre 2009

• Le contenu est un survol des détériorations de la maçonnerie extérieure : désalignement des briques en 
haut du mur; traitement inapproprié des joints de contrôle verticaux dans le parement de brique; joints 
ouverts, surtout au niveau du parapet; des infiltrations d’eau aux appuis des fenêtres; gonflement du mur 
au dessus de la porte principale.
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• Les linteaux aux ouvertures des fenêtres paraissent être dans un état acceptable, sauf au dessus de 
quelques fenêtres du deuxième étage dans la cour intérieure et à l’entrée principale.

• Le gonflement du mur au dessus des fenêtres est assez prononcé à plusieurs endroits au long des façades 
M-11 et M-12, dans la cour intérieure (façade M-06), et au dessus de l’entrée principale (façade M-01).

• Plusieurs joints sont ouverts ou fissurés en haut des assises en soldat des bandeaux et aux appuis des 
fenêtres. Les joints du parapet sont généralement acceptables.

• Le bandeau  de pierre et brique en soldat est protégé par un solin en tôle pré-peinte au long des façades M-
04, M-05, ainsi que M-09 et M-10. Le point faible de cette protection serait la pente insuffisante et le fait qu’il 
ne rentre pas dans le joint horizontal de maçonnerie, étant calfeutré par un cordon de scellant seulement.

• Le solin qui couronne le parapet au niveau du toit est encore dans un état acceptable, à l’exception de 
quelques joints de scellant qui ont tendance à fissurer (selon le Profil descriptif SIMACS tous les toits de 
l’école sont arrivés à la fin de leur vie utile).

• Le mouvement en haut des pilastres entre les fenêtres est particulièrement inquiétant du côté des façades 
M11 et M-12.

• La cheminée, située à la jonction des façades M-07 et M-08, présente plusieurs fissures actives dans les 
joints et du déplacement qui affecte deux coins opposés.

En ce qui concerne les conclusions finales de nos observations, nous tenons à indiquer qu’elles seront avancées 
seulement après et appuyées par le relevé des ouvertures exploratoires. 

RECOMMANDATIONS PRÉLIMINAIRES
Toutes les recommandations ci-après sont basées sur nos observations et sont faites sous réserve des 
conclusions résultant des ouvertures exploratoires. Elles visent, en grandes lignes, les aspects suivants.

A. Travaux de stabilisation temporaire

• Exécution des travaux de stabilisation par une équipe de maçons spécialisée dans la restauration de 
la maçonnerie, tel que : exploration avec le maillet en caoutchouc, enlèvement des éléments lâches et 
remplissage des joints évidés affectés avec du mortier afin de reduire l’infiltration de l’eau.

• Consolidation à l’aide d’ancrages métalliques type “Helifix” des secteurs du parement deformés ou déplacés 
les plus problématiques indiquant un état avancé de détérioration. 

B. Travaux à long terme

• Démontage et remontage des bandeaux de pierre et briques en soldat qui présentent des boursouflures au 
dessus les linteaux continus; installation des solins de protection au dessus des bandeaux;

• Consolidation des aires du parement de brique qui présentent certaines déformations. Consolidation soit 
par démontage / remontage ou ancrages appliquées vis-à-vis des éléments structuraux; 

• Ancrage du parement de brique à la structure;

• Traitement de l’armature des murs de fondation en béton et la reprise du crépi et du béton de surface sur la 
hauteur de toutes les élévations, incluant une profondeur de 0,6 m. au dessous du niveau du sol;

• Remplacement de tous les linteaux d’acier problématiques, corrodés et/ou déformés;

• Installation des solins aux appuis de brique en boutisse de toutes les fenêtres;

• Nettoyage des taches de diverse nature;

• Nettoyage général de toutes les façades;

• Effectuer des essais dans le béton afin de déterminer s’il y a incidence possible de Réaction Alcali Granulats 
(RAG).
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LÉGENDE

OUVERTURES / CAROTTES - PROPOSÉES

OUVERTURES - EFFECTUÉES

CAROTTES - EFFECTUÉES
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Le parement est visiblement déformé.

Aucune attache a été observé pour 
l’ancrage de la pierre.

OUVERTURE 1 (ÉLÉVATION M-01)
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OUVERTURE 1 (ÉLÉVATION M-01)

Le mur est visiblement déformé (horizontal 
et vertical).

Le linteau d’acier sévèrement corrodé est 
dissimulé derrière un gros joint de mortier 
qui est défaillant en adhésion.

Le linteau d’acier est 
sévèrement corrodé
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OUVERTURE 2 (ÉLÉVATION M-05)

La condition de l’arrière-mur en blocs de terracotta 
est très variable.

Certains rangs de brique de parement sont des 
boutisses en lien avec la terracotta. Nous n’avons 
pas observé de patron d’espacement.

Aucune attache pour ancrer la brique de parement à 
la charpente de béton n’a été observé.

- briques de parement 3-1/2’’
- blocs de terracotta 8’’ (arrière-mur)
- blocs de terracotta (finition)

- briques de parement 3-1/2’’
- espace d’air 2’’
- charpente de béton

- AGRANDISSEMENT (1933) -

COMPOSITION DE MUR OBSERVÉS
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OUVERTURE 3 (ÉLÉVATION M-06)

La condition de l’arrière-mur en blocs de terracotta 
est très variable.

Certains rangs de brique de parement sont des 
boutisses en lien avec la terracotta. Nous n’avons 
pas observé de patron d’espacement.

Aucune attache pour ancrer la brique de parement à 
la charpente de béton n’a été observé.
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OUVERTURE 4 (ÉLÉVATION M-12)

- briques de parement 3-1/2’’
- briques d’arrière-mur;
nombre de rangs variable
- blocs de terracotta (finition)

- pierre de parement 3-1/2’’
- briques d’arrière-mur;
nombre de rangs variable
- charpente de béton

- briques de parement 3-1/2’’
- briques d’arrière-mur;
nombre de rangs variable
- charpente de béton

- BÂTIMENT D’ORIGINE (1930) -

COMPOSITION DE MUR OBSERVÉS
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OUVERTURE 5 (ÉLÉVATION M-12)

Malgré le nombre important de 
boutisses du parement, seulement 
certains d’entre eux sont liés à 
l’arrière mur; les autres semblent 
décoratives.  

Des boutisses ont été observés entre 
les rangs de briques de l’arrière-mur.

Aucuns attache à été observé 
entre les briques du parement et la 
charpente de béton.
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OUVERTURE 6 (ÉLÉVATION M-12)

Le mur est visiblement déformé et 
détérioré.

L’attache d’acier pour ancrer la 
pierre de parement et l’arrière-mur 
est visiblement corrodé.
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Défaillance en adhésion

Joint ouvert dessous le 
solin du parapet

Déplacement et joints ouverts entre les 
pierre de parement et les linteaux des 
fenêtre du haut.

Carottage de la fondation pour 
essais en laboratoire

Treillis métallique ajouré corrodé repéré 
dans plusieurs joints ouverts ou larges
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PLAN DE PROTECTION - RÉVISÉ
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RÉSUMÉ DE L’INGÉNIEUR EN STRUCTURE

Service d’Ingénierie JOKINEN Engineering Services 
292,chemin E. Smith 

Namur , QC, Canada   J0V 1N0 

Bureau  819 426 2370 Office 
Sans frais 1 888 821 1195 Toll free

Téléphone cellulaire  819 983 8351 Cell Phone 
Télécopier 1 866 329 0262   Fax 

Courriel    eric.jokinen@jokinen.ca   E-mail 

le 21 juin 2010 

Fournier Gersovitz Moss Architectes 
1435 rue St. Alexandre, 
Montréal, QC 

A/S: M. John Diodati, OAQ 

Projet: École Ste Bibiane,  13ieme Ave , Rosemont, QC 

Référence: Problèmes structuraux dans les murs extérieurs 

M. Diodati,

Il nous fait plaisir de vous présenter notre rapport sur les problèmes évidents ainsi que  
quelques- uns qui pourraient  se cacher dans les murs extérieurs de l’école Ste. Bibiane de 
la Commission Scolaire de Montréal. 

On réfère les lecteurs de ce rapport à votre propre rapport pour une description des 
systèmes structuraux et architecturaux des ces murs ainsi qu’aux photos récentes et au 
relevé des conditions existantes auquel nous avons assisté. 

Les options disponibles afin de remédier aux déficiences trouvées sont :

Options 1 – Créer une enceinte de sécurité autour de l’édifice.

 Cette enceinte doit prévoir un espace libre de 6 M. autour de tous les murs extérieurs de 
la bâtisse sauf une minime partie dans la cour arrière. Voir les plans de l’architecte.  

Les tunnels créés à chaque sortie et entrée doivent compter un système d’échafaudage 
ayant une capacité admissible de 5000 livres par patte, un toit en poutrelles d’aluminium 
type Alumabeam à 300mm centre à centre , et une toiture en 2 rangs de contreplaqué 
20mm d’épais ainsi qu’une membrane autocollante de  type Soprema. 

Cette option a une durée de vie utile et sécuritaire de 2 ans.  
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Service d’Ingénierie JOKINEN Engineering Services 

Options 1 – Créer une enceinte de sécurité autour de l’édifice. (continué) 

Cette enceinte doit rester en place intégralement tant et aussi longtemps que l’une ou 
l’autre des 2 options suivantes soit  en place.  

Option 2 : Stabilisation à court terme 

On peut effectuer une stabilisation temporaire en attachant la paroi extérieure des murs 
affectés avec des ancrages de type « coulis injectés ». Voir le rapport de l’architecte pour 
l’étendue des aires affectées. 

Ces ancrages seront de type Cintec avec une attache creuse en acier inoxydable de type 
304  de 10mm de diamètre, avec une gaine de coulis de 30mm diamètre dans un trou de 
20mm de diamètre. 

Ces ancrages seront placés dans un patron (gabarit) type diamant sur un espacement de 
900mm horizontal maximum par 450 mm vertical maximum et se chevaucheront. 
L’espacement et la configuration de ces ancrages varieront selon l’aspect de chaque mur. 
Les ancrages pénétreront la pleine épaisseur du mur en brique.

Les coins en saillies des parapets doivent être attachés par des câbles en plus de l’ancrage 
ci-haut mentionné. Ces câbles seront d’un diamètre de 12 mm et il y en aura trois par 
coin. Ces câbles seront attachés avec des ancrages type Cintec avec des tiges filetées de 
16mm en acier inoxydable type 304 et une gaine de coulis de 50mm de diamètre dans un 
trou de 40 mm de diamètre. Ces câbles s’étendront du milieu du pilier entre la première et 
la deuxième fenêtre sur les deux cotés de chaque coin. 

Cette option a une durée de vie utile et sécuritaire de 3 ans.  Cette option permettra 
d’éliminer l’enceinte de sécurité. 

Option 3 : Stabilisation à long terme. 

La solution permanente consiste à démanteler les parapets jusqu à deux pieds en- dessous 
de la tête des fenêtres de l’étage supérieur. et de les reconstruire en utilisant les pratiques 
courantes pour attaches, linteaux et imperméabilisation.  

Tous les éléments métalliques de cette reconstruction doivent être en acier inoxydable 
type 304. Toutes les pratiques en ce qui concerne la reconstruction de la maçonnerie 
doivent se conformer aux normes de la conservation du patrimoine de la Ville de 
Montréal.

FGMAA Ste Bibiane 
22/06/2010                                                                                           Page 3   de   3 

Service d’Ingénierie JOKINEN Engineering Services 

Option 3 : Stabilisation à long terme. (continué)

Cette option a une durée de vie utile et sécuritaire de 30 ans.  Cette option permettra 
d’éliminer l’enceinte de sécurité. 

Cette option n’inclut pas la protection para-séismique, ce qui est en dehors de notre 
mandat. Cependant, les interventions recommandées augmenteront considérablement la 
résistance aux tremblements de terre des éléments touchés. 

Nos investigations exploratoires étaient de nécessité limitée. Ceux qui entreprendront la 
conception de la solution finale devront participer en tout temps aux travaux en place afin 
de  vérifier les conditions actuelles trouvées. 

Salutations les meilleures, 

Service d’Ingénierie JOKINEN 

Éric Jokinen, ing. 

  le 21 juin 2010 
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CONSOLIDATION TEMPORAIRE

M-01
CONSOLIDATION TEMPORAIRE Quantité Unités Montant Sous-total
Coûts de la construction

Nacelle deux semaines 2 allocation 14,375 $
Sous-total des installations 14,375 $

Bandeau de pierre calcaire, brique en soldat & haut des pilastres
M-01 (Sup. totale = 24,00 m² + 7m² pilastres)

Installation des ancrages temporaires 31 m.ca. 13,369 $
Parapet au dessus de l'entrée principale

Installation des ancrages temporaires 13 m.ca. 5,606 $
Travaux de stabilisation temporaire* 411 m.ca. 29,541 $

Sous-total travaux 48,516 $
Sous-total de la construction M-01 avant taxes 62,891 $
TPS - 5% 3,145 $
TVQ - 7,5% 4,953 $
Total général avec taxes** 70,988 $

Les coûts accessoires tels que les frais professionnels ne sont pas inclus.
Monnaie en dollars Canadien 2010
*Vérification systematique de la façade; retrait des éléments lâches; sondage par maillet; remplissage des trous avec mortier pour réduire les infiltrations
**La majoration de 60% des coûts (honoraires profits, taxes, contingences) n'est pas incluse dans notre estimé

Résumé RÉVISÉ - Consolidation temporaire Total PRÉLIMINAIRE 
(avant taxes)

Montant additionel 
suggéré (avant taxes)

Total RÉVISÉ
(avant taxes)

Total RÉVISÉ
(taxes incluses)

Façade sud
Élévation M-01

Coûts de la construction 62,891 $ 13,000 $ 75,891 $ 85,662 $
Façade ouest
Élévation M-02
Élévation M-03

Coûts de la construction 62,963 $ 13,000 $ 75,963 $ 85,743 $
Façade nord
Élévation M-04
Élévation M-10

Coûts de la construction 50,025 $ 13,000 $ 63,025 $ 71,139 $
Façade est
Élévation M-11
Élévation M-12

Coûts de la construction 62,963 $ 13,000 $ 75,963 $ 85,743 $
Façades cour intérieure
Élévation M-05
Élévation M-06
Élévation M-07
Élévation M-08
Élévation M-09

Coûts de la construction 79,566 $ 26,000 $ 105,566 $ 119,157 $
Total 318,406 $ 78,000 $ 396,406 $ 447,444 $

Monnaie en dollars Canadien 2010
*Vérification systematique de la façade; retrait des éléments lâches; sondage par maillet; remplissage des trous avec mortier pour réduire les infiltrations
**La majoration de 60% des coûts (honoraires profits, taxes, contingences) n'est pas inclus dans notre estimé
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M-02 & M-03
CONSOLIDATION TEMPORAIRE Quantité Unités Montant Sous-total
Coûts de la construction

Nacelle deux semaines 2 allocation 14,375 $
Sous-total des installations 14,375 $

Bandeau de pierre calcaire, brique en soldat & haut des pilastres
M-02 (Sup. totale = 19,00 m² + 6m²)

Installation des ancrages temporaires 25 m.ca. 10,781 $
M-03 (Sup. totale = 17,00 m² + 6m²)

Installation des ancrages temporaires 23 m.ca. 9,919 $
Travaux de stabilisation temporaire* 388 m.ca. 27,888 $

Sous-total travaux 48,588 $
Sous-total de la construction M-02 & M-03 avant taxes 62,963 $
TPS - 5% 3,148 $
TVQ - 7,5% 4,958 $
Total général avec taxes 71,069 $

Monnaie en dollars Canadien 2010
*Vérification systematique de la façade; retrait des éléments lâches; sondage par maillet; remplissage des trous avec mortier pour réduire les infiltrations
**La majoration de 60% des coûts (honoraires profits, taxes, contingences) n'est pas inclus dans notre estimé

Les coûts accessoires tels que les frais professionnels ne sont pas inclus.

M-04 & M-10
CONSOLIDATION TEMPORAIRE Quantité Unités Montant Sous-total
Coûts de la construction

Nacelle deux semaines 2 allocation 14,375 $
Sous-total des installations 14,375 $

Bandeau de pierre calcaire & brique en soldat
M-04 (Sup. totale = 14,00 m²)

Installation des ancrages temporaires 14 m.ca. 6,038 $
M-10 (Sup. totale = 14,00 m²)

Installation des ancrages temporaires 14 m.ca. 6,038 $
Travaux de stabilisation temporaire* 328 m.ca. 23,575 $

Sous-total travaux 35,650 $
Sous-total de la construction M-04 & M-10 avant taxes 50,025 $
TPS - 5% 2,501 $
TVQ - 7,5% 3,939 $
Total général avec taxes 56,466 $

Monnaie en dollars Canadien 2010
*Vérification systematique de la façade; retrait des éléments lâches; sondage par maillet; remplissage des trous avec mortier pour réduire les infiltrations
**La majoration de 60% des coûts (honoraires profits, taxes, contingences) n'est pas inclus dans notre estimé

Les coûts accessoires tels que les frais professionnels ne sont pas inclus.

M-05, M-06, M-07, M-08 & M-09 
CONSOLIDATION TEMPORAIRE Quantité Unités Montant Sous-total
Coûts de la construction

Nacelle deux semaines 2 allocation 14,375.00 $
Sous-total des installations 14,375.00 $

Bandeau de pierre calcaire, brique en soldat
M-05 (Sup. totale = 13,00 m²)

Installation des ancrages temporaires 13 m.ca. 5,606.25 $
M-09 (Sup. totale = 13,00 m²)

Installation des ancrages temporaires 13 m.ca. 5,606.25 $
Mur de brique
M-06 (Sup. totale = 82,00 m²)

Installation des ancrages temporaires 16 m.ca. 6,900.00 $
Travaux de stabilisation temporaire* 655 m.ca. 47,078.13 $

Sous-total travaux 65,190.63 $
Sous-total de la construction M-05 - M-09 avant taxes 79,565.63 $
TPS - 5% 3,978.28 $
TVQ - 7,5% 6,265.79 $
Total général avec taxes 89,809.70 $

Monnaie en dollars Canadien 2010
*Vérification systematique de la façade; retrait des éléments lâches; sondage par maillet; remplissage des trous avec mortier pour réduire les infiltrations
**La majoration de 60% des coûts (honoraires profits, taxes, contingences) n'est pas inclus dans notre estimé

Les coûts accessoires tels que les frais professionnels ne sont pas inclus.

M-12 & M-11
CONSOLIDATION TEMPORAIRE Quantité Unités Montant Sous-total
Coûts de la construction

Nacelle deux semaines 2 allocation 14,375 $
Sous-total des installations 14,375 $

Bandeau de pierre calcaire, brique en soldat & haut des pilastres
M-12 (Sup. totale = 19,00 m² + 6m²)

Installation des ancrages temporaires 25 m.ca. 10,781 $
M-11 (Sup. totale = 17,00 m² + 6m²)

Installation des ancrages temporaires 23 m.ca. 9,919 $
Travaux de stabilisation temporaire* 388 m.ca. 27,888 $

Sous-total travaux 48,588 $
Sous-total de la construction M-12 & M-11 avant taxes 62,963 $
TPS - 5% 3,148 $
TVQ - 7,5% 4,958 $
Total général avec taxes 71,069 $

Monnaie en dollars Canadien 2010
*Vérification systematique de la façade; retrait des éléments lâches; sondage par maillet; remplissage des trous avec mortier pour réduire les infiltrations
**La majoration de 60% des coûts (honoraires profits, taxes, contingences) n'est pas inclus dans notre estimé

Les coûts accessoires tels que les frais professionnels ne sont pas inclus.
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RÉPARATION À LONG-TERME

M-01
RÉPARATION À LONG-TERME Quantité Unités Montant Sous-total
Coûts de la construction

Échafaudage - 2 mois 484 m.ca. 46,615 $ 46,615 $
Sous-total des installations
Restauration de la maçonnerie 

Parapet de brique
M-01 (Sup. totale = 48,00 m²)

Traitement du parapet au dessus du bandeau 48 m.ca. 31,050 $
100%  Rejointoiement 48 m.ca. 14,835 $

Bandeau de pierre calcaire, brique en soldat & haut des pilastres
M-01 (Sup. totale = 24,00 m² + 7m² pilastres)

Démontage et remontage 31 m.ca. 38,324 $
Parapet au dessus de l'entrée principale

Démontage et remontage 13 m.ca. 16,071 $
Ancrage du parement à l'arrière mur / structure

Ancrages et installation 82 m.ca. 14,734 $
Sous-total bandeau de maçonnerie et parapet 115,014 $

Parement de pierre calcaire
M-01 (Sup. totale = 22,00 m²)

100%  Rejointoiement 22 m.ca. 4,744 $
Mur de brique
M-01 (Sup. totale = 307,00 m²)

100%  Rejointoiement 307 m.ca. 94,882 $
Ancrage du parement à l'arrière mur / structure

Ancrages et installation 329 m.ca. 59,117 $
Sous-total maçonnerie en dessous du bandeau / parapet 158,743 $
Fondation béton armé avec crépi de surface*

M-01 (Sup. totale = 80,00 m²)
Resurfaçage et traitement de l'armature 55 m.ca. 42,694 $

Sous-total béton armé avec crépi de surface 42,694 $
Nettoyage maçonnerie

100%  Nettoyage 411 m.ca. 38,403 $
Nettoyage ponctuel 1 allocation 7,188 $

Sous-total nettoyage 45,590 $
Métal

Solin bandeau de pierre 22 m.l. 7,906 $
Solin appui de fenêtre 21 m.l. 7,547 $
Nouveau linteau acier inoxydable - remplacement 28 m.l. 4,025 $

Sous-total métal 19,478 $
Divers

Calfeutrage aux portes et fenêtres 130 m.l. 13,081 $
Sous-total divers 13,081 $

Sous-total de la construction M-01 avant taxes 441,216 $
TPS - 5% 22,061 $
TVQ - 7,5% 34,746 $
Total général avec taxes** 498,023 $

Monnaie en dollars Canadien 2010
*Superficie du crépi du mur de fondation inclus 600mm sous la ligne du sol
**La majoration de 60% des coûts (honoraires profits, taxes, contingences) n'est pas inclus dans notre estimé

Les coûts accessoires tels que les frais professionnels ne sont pas inclus.

Résumé RÉVISÉ - Réparation à long-terme Total PRÉLIMINAIRE 
(avant taxes)

Montant additionel 
suggéré (avant taxes)

Total RÉVISÉ
(avant taxes)

Total RÉVISÉ
(taxes incluses)

Façades extérieures principales
Élévation M-01 441,216 $ 113,000 $ 554,216 $ 625,572 $
Élévation M-02 288,140 $ 82,500 $ 370,640 $ 418,360 $
Élévation M-03 229,247 $ 71,000 $ 300,247 $ 338,904 $
Élévation M-04 181,714 $ 48,000 $ 229,714 $ 259,290 $
Élévation M-10 181,714 $ 48,000 $ 229,714 $ 259,290 $
Élévation M-11 229,247 $ 62,000 $ 291,247 $ 328,745 $
Élévation M-12 288,140 $ 82,500 $ 370,640 $ 418,360 $

Coûts de la construction 1,839,418 $ 507,000 $ 2,346,418 $ 2,648,519 $
Façades cour intérieure
Élévation M-05 148,932 $ 26,500 $ 175,432 $ 198,019 $
Élévation M-06 120,684 $ 28,500 $ 149,184 $ 168,391 $
Élévation M-07 168,719 $ 48,000 $ 216,719 $ 244,622 $
Élévation M-08 119,246 $ 28,500 $ 147,746 $ 166,769 $
Élévation M-09 148,932 $ 26,500 $ 175,432 $ 198,019 $

Coûts de la construction 706,514 $ 158,000 $ 864,514 $ 975,820 $
Allocation pour tests en laboratoire 5,000 $ 5,000 $ 5,644 $

Total 2,550,932 $ 665,000 $ 3,215,932 $ 3,629,983 $

Les coûts accessoires tels que les frais professionnels ne sont pas inclus.
Monnaie en dollars Canadien 2010
**La majoration de 60% des coûts (honoraires profits, taxes, contingences) n'est pas inclus dans notre estimé
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RÉPARATION À LONG-TERME

 M-02
RÉPARATION À LONG-TERME Quantité Unités Montant Sous-total
Coûts de la construction

Échafaudage - 2 mois 295 m.ca. 28,412 $ 28,412 $
Sous-total des installations
Restauration de la maçonnerie 

Parapet de brique
M-02 (Sup. totale = 34,00 m²)

Traitement du parapet au dessus du bandeau 34 m.ca. 21,994 $
100%  Rejointoiement 34 m.ca. 10,508 $

Bandeau de pierre calcaire, brique en soldat & haut des pilastres
M-02 (Sup. totale = 19,00 m² + 6m²)

Démontage et remontage 25 m.ca. 30,906 $
Ancrage du parement à l'arrière mur / structure

Ancrages et installation 53 m.ca. 9,523 $
Sous-total bandeau de maçonnerie et parapet 72,932 $

Mur de brique
M-02 (Sup. totale = 172,00 m²)

100%  Rejointoiement 172 m.ca. 53,159 $
Ancrage du parement à l'arrière mur / structure

Ancrages et installation 172 m.ca. 30,906 $
Sous-total maçonnerie en dessous du bandeau / parapet 84,065 $
Fondation béton armé avec crépi de surface*

M-02 (Sup. totale = 35,00 + 16,00m²)
Resurfaçage et traitement de l'armature 51 m.ca. 39,589 $

Sous-total béton armé avec crépi de surface 39,589 $
Nettoyage maçonnerie

100%  Nettoyage M-02 225 m.ca. 21,023 $
Nettoyage ponctuel 1 allocation 7,188 $

Sous-total nettoyage 28,211 $
Métal

Solin bandeau maçonnerie (M-02) 23 m.l. 8,266 $
Solin appui de fenêtre (M-02) 21 m.l. 7,547 $
Nouveau linteau acier inoxydable - remplacement (M-02) 28 m.l. 4,025 $

Sous-total métal 19,838 $
Divers

Calfeutrage aux portes et fenêtres (M-02) 150 m.l. 15,094 $
Sous-total divers 15,094 $

Sous-total de la construction M-02 avant taxes 288,140 $
TPS - 5% 14,407 $
TVQ - 7,5% 22,691 $
Total général avec taxes** 325,238 $

Monnaie en dollars Canadien 2010
*Superficie du crépi du mur de fondation inclus 600mm sous la ligne du sol
**La majoration de 60% des coûts (honoraires profits, taxes, contingences) n'est pas inclus dans notre estimé

Les coûts accessoires tels que les frais professionnels ne sont pas inclus.

 M-03
RÉPARATION À LONG-TERME Quantité Unités Montant Sous-total
Coûts de la construction

Échafaudage - 2 mois 218 m.ca. 20,996 $
Sous-total des installations 20,996 $
Restauration de la maçonnerie 

Parapet de brique
M-03 (Sup. totale = 24,00 m²)

Traitement du parapet au dessus du bandeau 24 m.ca. 15,525 $
100%  Rejointoiement 24 m.ca. 7,418 $

Bandeau de pierre calcaire, brique en soldat & haut des pilastres
M-03 (Sup. totale = 17,00 m² + 6m²)

Démontage et remontage 23 m.ca. 28,434 $
Ancrage du parement à l'arrière mur / structure

Ancrages et installation 41 m.ca. 7,367 $
Sous-total bandeau de maçonnerie et parapet 58,743 $

Mur de brique
M-03 (Sup. totale = 122,00 m²)

100%  Rejointoiement 122 m.ca. 37,706 $
Ancrage du parement à l'arrière mur / structure

Ancrages et installation 122 m.ca. 21,922 $
Sous-total maçonnerie en dessous du bandeau / parapet 59,628 $
Fondation béton armé avec crépi de surface*

M-03 (Sup. totale = 30,00 + 12m²)
Resurfaçage et traitement de l'armature 42 m.ca. 32,603 $

Sous-total béton armé avec crépi de surface 32,603 $
Nettoyage maçonnerie

100%  Nettoyage M-03 163 m.ca. 15,230 $
Nettoyage efflorescence M-03 1 allocation 7,188 $

Sous-total nettoyage 22,418 $
Métal

Solin bandeau maçonnerie  (M-03) 20 m.l. 7,188 $
Solin appui de fenêtre (M-03) 21 m.l. 7,547 $
Nouveau linteau acier inoxydable - remplacement (M-03) 28 m.l. 4,025 $

Sous-total métal 18,759 $
Divers

Calfeutrage aux portes et fenêtres (M-03) 160 m.l. 16,100 $
Sous-total divers 16,100 $

Sous-total de la construction M-03 avant taxes 229,247 $
TPS - 5% 11,462 $
TVQ - 7,5% 18,053 $
Total général avec taxes** 258,762 $

Monnaie en dollars Canadien 2010
*Superficie du crépi du mur de fondation inclus 600mm sous la ligne du sol
**La majoration de 60% des coûts (honoraires profits, taxes, contingences) n'est pas inclus dans notre estimé

Les coûts accessoires tels que les frais professionnels ne sont pas inclus.
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 M-04
RÉPARATION À LONG-TERME Quantité Unités Montant Sous-total
Coûts de la construction

Échafaudage - 2 mois 255 m.ca. 24,560 $
Sous-total des installations 24,560 $
Restauration de la maçonnerie 

Parapet de brique
M-04 (Sup. totale = 20,00 m²)

Traitement du parapet au dessus du bandeau 20 m.ca. 12,938 $
100%  Rejointoiement 20 m.ca. 6,181 $

Bandeau de pierre calcaire & brique en soldat
M-04 (Sup. totale = 14,00 m²)

Démontage et remontage 14 m.ca. 17,308 $
Ancrage du parement à l'arrière mur / structure

Ancrages et installation 34 m.ca. 6,109 $
Sous-total bandeau de maçonnerie et parapet 42,536 $

Parement de pierre calcaire
M-04 (Sup. totale = 13,00 m²)

100%  Rejointoiement 13 m.ca. 2,803 $
Mur de brique
M-04 (Sup. totale = 117,00 m²)

100%  Rejointoiement 117 m.ca. 36,160 $
Ancrage du parement à l'arrière mur / structure

Ancrages et installation 130 m.ca. 23,359 $
Sous-total maçonnerie en dessous du bandeau / parapet 62,323 $
Fondation béton armé avec crépi de surface*

M-04 (Sup. totale = 23,00 + 10m²)
Resurfaçage et traitement de l'armature 33 m.ca. 25,616 $

Sous-total béton armé avec crépi de surface 25,616 $
Nettoyage maçonnerie

100%  Nettoyage M-04 164 m.ca. 15,324 $
Nettoyage ponctuel 1 allocation 2,875 $

Sous-total nettoyage 18,199 $
Métal

Solin bandeau de pierre (M-04) 7 m.l. 2,516 $
Solin appui de fenêtre (M-04) 4 m.l. 1,438 $
Nouveau linteau acier inoxydable - remplacement (M-04) 2 m.l. 288 $

Sous-total métal 3,953 $
Divers

Calfeutrage aux portes et fenêtres (M-04) 45 m.l. 4,528 $
Sous-total divers 4,528 $

Sous-total de la construction M-04 avant taxes 181,714 $
TPS - 5% 9,086 $
TVQ - 7,5% 14,310 $
Total général avec taxes** 205,110 $

Monnaie en dollars Canadien 2010
*Superficie du crépi du mur de fondation inclus 600mm sous la ligne du sol
**La majoration de 60% des coûts (honoraires profits, taxes, contingences) n'est pas inclus dans notre estimé

Les coûts accessoires tels que les frais professionnels ne sont pas inclus.

  M-05
RÉPARATION À LONG-TERME Quantité Unités Montant Sous-total
Coûts de la construction

Échafaudage - 2 mois 185 m.ca. 17,818 $
Sous-total des installations 17,818 $
Restauration de la maçonnerie 

Parapet de brique
M-05 (Sup. totale = 16,00 m²)

Traitement du parapet au dessus du bandeau 16 m.ca. 10,350 $
100%  Rejointoiement 16 m.ca. 4,945 $

Bandeau de pierre calcaire, brique en soldat
M-05 (Sup. totale = 13,00 m²)

Démontage et remontage 13 m.ca. 16,071 $
Ancrage du parement à l'arrière mur / structure

Ancrages et installation 29 m.ca. 5,211 $
Sous-total bandeau de maçonnerie et parapet 36,577 $

Mur de brique
M-05 (Sup. totale = 96,00 m²)

100%  Rejointoiement 96 m.ca. 29,670 $
Ancrage du parement à l'arrière mur / structure

Ancrages et installation 96 m.ca. 17,250 $
Sous-total maçonnerie en dessous du bandeau / parapet 46,920 $
Fondation béton armé avec crépi de surface*

M-05 (Sup. totale = 22,00 + 8m²)
Resurfaçage et traitement de l'armature 30 m.ca. 23,288 $

Sous-total béton armé avec crépi de surface 23,288 $
Nettoyage maçonnerie

100%  Nettoyage M-05 125 m.ca. 11,680 $
Nettoyage ponctuel 1 allocation 4,313 $

Sous-total nettoyage 15,992 $
Métal

Solin bandeau de pierre (M-05) 13 m.l. 4,672 $
Solin appui de fenêtre (M-05) 3 m.l. 1,078 $
Nouveau linteau acier inoxydable - remplacement (M-05) 4 m.l. 575 $

Sous-total métal 6,325 $
Divers

Calfeutrage aux portes et fenêtres (M-05) 20 m.l. 2,013 $
Sous-total divers 2,013 $

Sous-total de la construction M-05 avant taxes 148,932 $
TPS - 5% 7,447 $
TVQ - 7,5% 11,728 $
Total général avec taxes** 168,107 $

Monnaie en dollars Canadien 2010
*Superficie du crépi du mur de fondation inclus 600mm sous la ligne du sol
**La majoration de 60% des coûts (honoraires profits, taxes, contingences) n'est pas inclus dans notre estimé

Les coûts accessoires tels que les frais professionnels ne sont pas inclus.
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  M-07
RÉPARATION À LONG-TERME Quantité Unités Montant Sous-total
Coûts de la construction

Échafaudage - 2 mois 290 m.ca. 27,931 $
Sous-total des installations 27,931 $
Restauration de la maçonnerie 

Parapet de brique
M-07 (Sup. totale = 26,00 m²)

Traitement du parapet au dessus du bandeau 0 m.ca. 0 $
100%  Rejointoiement 26 m.ca. 8,036 $

Ancrage du parement à l'arrière mur / structure
Ancrages et installation 26 m.ca. 4,672 $

Sous-total bandeau de maçonnerie et parapet 12,708 $
Mur de brique
M-07 (Sup. totale = 211,00 m²)

Démontage et remontage 0 m.ca. 0 $
100%  Rejointoiement 211 m.ca. 6,066 $

Ancrage du parement à l'arrière mur / structure
Ancrages et installation 211 m.ca. 37,914 $

Sous-total maçonnerie en dessous du bandeau / parapet 43,980 $
Fondation béton armé avec crépi de surface*

M-07 (Sup. totale = 20,00 + 16m²)
Resurfaçage et traitement de l'armature 36 m.ca. 27,945 $

Sous-total béton armé avec crépi de surface 27,945 $
Nettoyage maçonnerie

100%  Nettoyage M-07 211 m.ca. 19,715 $
Nettoyage ponctuel 1 allocation 7,188 $

Sous-total nettoyage 26,903 $
Métal

Solin appui de fenêtre (M-07) 31 m.l. 11,141 $
Nouveau linteau acier inoxydable - remplacement (M-07) 0 m.l. 0 $

Sous-total métal 11,141 $
Divers

Calfeutrage aux portes et fenêtres (M-07) 180 m.l. 18,113 $
Sous-total divers 18,113 $

Sous-total de la construction M-07 avant taxes 168,719 $
TPS - 5% 8,436 $
TVQ - 7,5% 13,287 $
Total général avec taxes** 190,442 $

*Superficie du crépi du mur de fondation inclus 600mm sous la ligne du sol
**La majoration de 60% des coûts (honoraires profits, taxes, contingences) n'est pas inclus dans notre estimé

Monnaie en dollars Canadien 2010
Les coûts accessoires tels que les frais professionnels ne sont pas inclus.

  M-06
RÉPARATION À LONG-TERME Quantité Unités Montant Sous-total
Coûts de la construction

Échafaudage - 2 mois 127 m.ca. 12,232 $
Sous-total des installations 12,232 $
Restauration de la maçonnerie 

Parapet de brique
M-06 (Sup. totale = 13,00 m²)

Traitement du parapet au dessus du bandeau 13 m.ca. 8,409 $
100%  Rejointoiement 13 m.ca. 4,018 $

Ancrage du parement à l'arrière mur / structure
Ancrages et installation 13 m.ca. 2,336 $

Sous-total bandeau de maçonnerie et parapet 14,763 $
Mur de brique
M-06 (Sup. totale = 84,00 m²)

Démontage et remontage 16 m.ca. 19,780 $
100%  Rejointoiement 84 m.ca. 25,961 $

Ancrage du parement à l'arrière mur / structure
Ancrages et installation 84 m.ca. 15,094 $

Sous-total maçonnerie en dessous du bandeau / parapet 60,835 $
Fondation béton armé avec crépi de surface*

M-06 (Sup. totale = 14,00 + 6m²)
Resurfaçage et traitement de l'armature 20 m.ca. 15,525 $

Sous-total béton armé avec crépi de surface 15,525 $
Nettoyage maçonnerie

100%  Nettoyage M-06 97 m.ca. 9,063 $
Nettoyage ponctuel 1 allocation 2,875 $

Sous-total nettoyage 11,938 $
Métal

Solin appui de fenêtre (M-06) 5 m.l. 1,797 $
Nouveau linteau acier inoxydable - remplacement (M-06) 4 m.l. 575 $

Sous-total métal 2,372 $
Divers

Calfeutrage aux portes et fenêtres (M-06) 30 m.l. 3,019 $
Sous-total divers 3,019 $

Sous-total de la construction M-06 avant taxes 120,684 $
TPS - 5% 6,034 $
TVQ - 7,5% 9,504 $
Total général avec taxes** 136,222 $

*Superficie du crépi du mur de fondation inclus 600mm sous la ligne du sol
**La majoration de 60% des coûts (honoraires profits, taxes, contingences) n'est pas inclus dans notre estimé

Monnaie en dollars Canadien 2010
Les coûts accessoires tels que les frais professionnels ne sont pas inclus.
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  M-08
RÉPARATION À LONG-TERME Quantité Unités Montant Sous-total
Coûts de la construction

Échafaudage - 2 mois 127 m.ca. 12,232 $
Sous-total des installations 12,232 $
Restauration de la maçonnerie 

Parapet de brique
M-08 (Sup. totale = 13,00 m²)

Traitement du parapet au dessus du bandeau 13 m.ca. 8,409 $
100%  Rejointoiement 13 m.ca. 4,018 $

Ancrage du parement à l'arrière mur / structure
Ancrages et installation 13 m.ca. 2,336 $

Sous-total bandeau de maçonnerie et parapet 14,763 $
Mur de brique
M-08 (Sup. totale = 84,00 m²)

Démontage et remontage 16 m.ca. 19,780 $
100%  Rejointoiement 84 m.ca. 25,961 $

Ancrage du parement à l'arrière mur / structure
Ancrages et installation 84 m.ca. 15,094 $

Sous-total maçonnerie en dessous du bandeau / parapet 60,835 $
Fondation béton armé avec crépi de surface*

M-08 (Sup. totale = 20,00 m²)
Resurfaçage et traitement de l'armature 20 m.ca. 15,525 $

Sous-total béton armé avec crépi de surface 15,525 $
Nettoyage maçonnerie

100%  Nettoyage M-08 97 m.ca. 9,063 $
Nettoyage ponctuel 1 allocation 1,438 $

Sous-total nettoyage 10,501 $
Métal

Solin appui de fenêtre (M-08) 5 m.l. 1,797 $
Nouveau linteau acier inoxydable - remplacement (M-08) 4 m.l. 575 $

Sous-total métal 2,372 $
Divers

Calfeutrage aux portes et fenêtres (M-08) 30 m.l. 3,019 $
Sous-total divers 3,019 $

Sous-total de la construction M-08 avant taxes 119,246 $
TPS - 5% 5,962 $
TVQ - 7,5% 9,391 $
Total général avec taxes** 134,599 $

*Superficie du crépi du mur de fondation inclus 600mm sous la ligne du sol
**La majoration de 60% des coûts (honoraires profits, taxes, contingences) n'est pas inclus dans notre estimé

Monnaie en dollars Canadien 2010
Les coûts accessoires tels que les frais professionnels ne sont pas inclus.

  M-09
RÉPARATION À LONG-TERME Quantité Unités Montant Sous-total
Coûts de la construction

Échafaudage - 2 mois 185 m.ca. 17,818 $
Sous-total des installations 17,818 $
Restauration de la maçonnerie 

Parapet de brique
M-09 (Sup. totale = 16,00 m²)

Traitement du parapet au dessus du bandeau 16 m.ca. 10,350 $
100%  Rejointoiement 16 m.ca. 4,945 $

Bandeau de pierre calcaire, brique en soldat
M-09 (Sup. totale = 13,00 m²)

Démontage et remontage 13 m.ca. 16,071 $
Ancrage du parement à l'arrière mur / structure

Ancrages et installation 29 m.ca. 5,211 $
Sous-total bandeau de maçonnerie et parapet 36,577 $

Mur de brique
M-09 (Sup. totale = 96,00 m²)

100%  Rejointoiement 96 m.ca. 29,670 $
Ancrage du parement à l'arrière mur / structure

Ancrages et installation 96 m.ca. 17,250 $
Sous-total maçonnerie en dessous du bandeau / parapet 46,920 $
Fondation béton armé avec crépi de surface*

M-09 (Sup. totale = 35,00 m²)
Resurfaçage et traitement de l'armature 30 m.ca. 23,288 $

Sous-total béton armé avec crépi de surface 23,288 $
Nettoyage maçonnerie

100%  Nettoyage M-09 125 m.ca. 11,680 $
Nettoyage ponctuel 1 allocation 4,313 $

Sous-total nettoyage 15,992 $
Métal

Solin bandeau de pierre (M-09) 13 m.l. 4,672 $
Solin appui de fenêtre (M-09) 3 m.l. 1,078 $
Nouveau linteau acier inoxydable - remplacement (M-09) 4 m.l. 575 $

Sous-total métal 6,325 $
Divers

Calfeutrage aux portes et fenêtres (M-09) 20 m.l. 2,013 $
Sous-total divers 2,013 $

Sous-total de la construction M-09 avant taxes 148,932 $
TPS - 5% 7,447 $
TVQ - 7,5% 11,728 $
Total général avec taxes** 168,107 $

*Superficie du crépi du mur de fondation inclus 600mm sous la ligne du sol
**La majoration de 60% des coûts (honoraires profits, taxes, contingences) n'est pas inclus dans notre estimé

Monnaie en dollars Canadien 2010
Les coûts accessoires tels que les frais professionnels ne sont pas inclus.
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 M-10
RÉPARATION À LONG-TERME Quantité Unités Montant Sous-total
Coûts de la construction

Échafaudage - 2 mois 255 m.ca. 24,560 $
Sous-total des installations 24,560 $
Restauration de la maçonnerie 

Parapet de brique
M-10 (Sup. totale = 20,00 m²)

Traitement du parapet au dessus du bandeau 20 m.ca. 12,938 $
100%  Rejointoiement 20 m.ca. 6,181 $

Bandeau de pierre calcaire & brique en soldat
M-10 (Sup. totale = 14,00 m²)

Démontage et remontage 14 m.ca. 17,308 $
Ancrage du parement à l'arrière mur / structure

Ancrages et installation 34 m.ca. 6,109 $
Sous-total bandeau de maçonnerie et parapet 42,536 $

Parement de pierre calcaire
M-10 (Sup. totale = 13,00 m²)

100%  Rejointoiement 13 m.ca. 2,803 $
Mur de brique

100%  Rejointoiement 117 m.ca. 36,160 $
Ancrage du parement à l'arrière mur / structure

Ancrages et installation 130 m.ca. 23,359 $
Sous-total maçonnerie en dessous du bandeau / parapet 62,323 $
Fondation béton armé avec crépi de surface*

M-10 (Sup. totale = 33,00 m²)
Resurfaçage et traitement de l'armature 33 m.ca. 25,616 $

Sous-total béton armé avec crépi de surface 25,616 $
Nettoyage maçonnerie

100%  Nettoyage M-10 164 m.ca. 15,324 $
Nettoyage ponctuel 1 allocation 2,875 $

Sous-total nettoyage 18,199 $
Métal

Solin bandeau de pierre (M-10) 7 m.l. 2,516 $
Solin appui de fenêtre (M-10) 4 m.l. 1,438 $
Nouveau linteau acier inoxydable - remplacement (M-10) 2 m.l. 288 $

Sous-total métal 3,953 $
Divers

Calfeutrage aux portes et fenêtres (M-10) 45 m.l. 4,528 $
Sous-total divers 4,528 $

Sous-total de la construction M-10 avant taxes 181,714 $
TPS - 5% 9,086 $
TVQ - 7,5% 14,310 $
Total général avec taxes** 205,110 $

*Superficie du crépi du mur de fondation inclus 600mm sous la ligne du sol
**La majoration de 60% des coûts (honoraires profits, taxes, contingences) n'est pas inclus dans notre estimé

Les coûts accessoires tels que les frais professionnels ne sont pas inclus.
Monnaie en dollars Canadien 2010

  M-11
RÉPARATION À LONG-TERME Quantité Unités Montant Sous-total
Coûts de la construction

Échafaudage - 2 mois 218 m.ca. 20,996 $ 20,996 $
Sous-total des installations
Restauration de la maçonnerie 

Parapet de brique
M-11 (Sup. totale = 24,00 m²)

Traitement du parapet au dessus du bandeau 24 m.ca. 15,525 $
100%  Rejointoiement 24 m.ca. 7,418 $

Bandeau de pierre calcaire, brique en soldat & haut des pilastres
M-11 (Sup. totale = 17,00 m² + 6m²)

Démontage et remontage 23 m.ca. 28,434 $
Ancrage du parement à l'arrière mur / structure

Ancrages et installation 41 m.ca. 7,367 $
Sous-total bandeau de maçonnerie et parapet 58,743 $

Mur de brique
M-11 (Sup. totale = 122,00 m²)

100%  Rejointoiement 122 m.ca. 37,706 $
Ancrage du parement à l'arrière mur / structure

Ancrages et installation 122 m.ca. 21,922 $
Sous-total maçonnerie en dessous du bandeau / parapet 59,628 $
Fondation béton armé avec crépi de surface*

M-11 (Sup. totale = 42,00 m²)

Resurfaçage et traitement de l'armature 42 m.ca. 32,603 $
Sous-total béton armé avec crépi de surface 32,603 $
Nettoyage maçonnerie

100%  Nettoyage M-11 163 m.ca. 15,230 $
Nettoyage ponctuel 1 allocation 7,188 $

Sous-total nettoyage 22,418 $
Métal

Solin bandeau de pierre (M-11) 20 m.l. 7,188 $
Solin appui de fenêtre (M-11) 21 m.l. 7,547 $
Nouveau linteau acier inoxydable - remplacement (M-11) 28 m.l. 4,025 $

Sous-total métal 18,759 $
Divers

Calfeutrage aux portes et fenêtres (M-11) 160 m.l. 16,100 $
Sous-total divers 16,100 $

Sous-total de la construction M-11 avant taxes 229,247 $
TPS - 5% 11,462 $
TVQ - 7,5% 18,053 $
Total général avec taxes** 258,762 $

*Superficie du crépi du mur de fondation inclus 600mm sous la ligne du sol
**La majoration de 60% des coûts (honoraires profits, taxes, contingences) n'est pas inclus dans notre estimé

Monnaie en dollars Canadien 2010
Les coûts accessoires tels que les frais professionnels ne sont pas inclus.
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  M-12
RÉPARATION À LONG-TERME Quantité Unités Montant Sous-total
Coûts de la construction

Échafaudage - 2 mois 295 m.ca. 28,412 $
Sous-total des installations 28,412 $
Restauration de la maçonnerie 

Parapet de brique
M-12 (Sup. totale = 34,00 m²)

Traitement du parapet au dessus du bandeau 34 m.ca. 21,994 $
100%  Rejointoiement 34 m.ca. 10,508 $

Bandeau de pierre calcaire, brique en soldat & haut des pilastres
M-12 (Sup. totale = 19,00 m² + 6m²)

Démontage et remontage 25 m.ca. 30,906 $
Ancrage du parement à l'arrière mur / structure

Ancrages et installation 53 m.ca. 9,523 $
Sous-total bandeau de maçonnerie et parapet 72,932 $

Mur de brique
M-12 (Sup. totale = 172,00 m²)

100%  Rejointoiement 172 m.ca. 53,159 $
Ancrage du parement à l'arrière mur / structure

Ancrages et installation 172 m.ca. 30,906 $
Sous-total maçonnerie en dessous du bandeau / parapet 84,065 $
Fondation béton armé avec crépi de surface*

M-12 (Sup. totale = 51,00 m²)
Resurfaçage et traitement de l'armature 51 m.ca. 39,589 $

Sous-total béton armé avec crépi de surface 39,589 $
Nettoyage maçonnerie

100%  Nettoyage M-12 225 m.ca. 21,023 $
Nettoyage ponctuel 1 allocation 7,188 $

Sous-total nettoyage 28,211 $
Métal

Solin bandeau de pierre (M-12) 23 m.l. 8,266 $
Solin appui de fenêtre (M-12) 21 m.l. 7,547 $
Nouveau linteau acier inoxydable - remplacement (M-12) 28 m.l. 4,025 $

Sous-total métal 19,838 $
Divers

Calfeutrage aux portes et fenêtres (M-12) 150 m.l. 15,094 $
Sous-total divers 15,094 $

Sous-total de la construction M-12 avant taxes 288,140 $
TPS - 5% 14,407 $
TVQ - 7,5% 22,691 $
Total général avec taxes** 325,238 $

*Superficie du crépi du mur de fondation inclus 600mm sous la ligne du sol
**La majoration de 60% des coûts (honoraires profits, taxes, contingences) n'est pas inclus dans notre estimé

Monnaie en dollars Canadien 2010
Les coûts accessoires tels que les frais professionnels ne sont pas inclus.


