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Municipalité de Val-Morin 

Location de l’ancien local du théâtre du Marais («synagogue») 

 

Appel de proposition 

 

 
 

 

Édifice patrimonial 

Située au 1201, 10e Avenue, à Val-Morin, la synagogue possède une façade en pierre des champs. 
Elle a été construite dans les années trente par deux entrepreneurs de Val-Morin, Réal Legault et 
Henri Vendette, dont les descendants habitent encore ici.  

La synagogue a été très fréquentée durant les années cinquante, jusqu’au début des années 1990. 
La Municipalité en devint propriétaire en 2000 pour offrir à la communauté locale et artistique 
des activités culturelles à l’intérieur d’un petit théâtre de poche. Le 24 janvier 2001, une trentaine 
de personnes fondaient la Corporation du Théâtre du Marais. 

La création d’un nouveau théâtre dans les Laurentides répondait à une demande du milieu 
artistique, contribuait à revitaliser le centre du village, stimulait l’achalandage touristique dans la 
municipalité tout en offrant aux résidents de la région un nouveau lieu culturel. Le Théâtre du 
Marais occupe maintenant ses nouveaux locaux comme voisin de la «synagogue». 
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Terrain(s) disponible(s) 

La synagogue est construite sur un terrain de 1905 m2 situé en bordure de la rivière du Nord, tout 
près du quai municipal. Un deuxième terrain pourrait aussi être disponible. Ce terrain, de 2936 
m2, servait de stationnement au théâtre et est situé du côté nord de la 10e Avenue. (voir certificat 
de localisation et matrice graphique en annexe) 

 

Processus 

La sélection du locataire se fera en deux étapes : une proposition préliminaire qui contiendra les 
grandes lignes du projet. Les entreprises ou individus retenus à la première étape (maximum de 
quatre) devront ensuite présenter un document plus étoffé incluant des garanties financières. 

La date de fermeture pour la première étape de l’appel de proposition est fixée au 14 mai 2015 à 
15h. La Municipalité n’est pas tenue de retenir une proposition ou aucune des propositions 
soumises. 

Les propositions préliminaires doivent être adressées à madame Danièle Arsenault, directrice 
générale adjointe et être envoyées ou déposées à la Municipalité de Val-Morin, 6120, rue Morin  
Val-Morin (Québec)  J0T 2R0. 

 

Conditions 

Bail emphytéotique d’une durée à déterminer. La bâtisse et les terrains ne sont  pas à vendre. 

Tous les travaux d’aménagement, d’entretien et de solidification de la toiture sont à la charge du 
locataire. (voir en annexe le rapport d’ingénieur). Un nouveau raccordement au réseau d’égout 
sera à la charge de la Municipalité. 

 

Les critères et la pondération 

Le comité d’évaluation établira ses notes de pointage selon les différents critères d’analyse. 

1. Originalité du concept (10 points)  

Le soumissionnaire doit faire valoir l’intérêt de la Municipalité de Val-Morin à choisir sa 
proposition. Ce pointage sera attribué en fonction de l’impact de la proposition sur la 
revitalisation du village en tenant compte des produits et services offerts à la clientèle. 

2. Effet structurant pour le développement du centre du village (10 points)  

Le soumissionnaire doit expliquer plus en détail les retombées économiques, sociales et 
culturelles pour Val-Morin. 

3. Expériences du soumissionnaire dans le domaine retenu (10 points) 

Le soumissionnaire doit décrire ses expériences personnelles ou de son entreprise et faire 
valoir les expériences pertinentes au concept. 
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1. MANDAT 
 

Ce rapport d'ingénierie de structure est fait à la demande de la Municipalité de Val-
Morin. Comme décrit dans l’offre de services acceptée par la Municipalité, un court 
rapport de visite est produit après chaque visite du bâtiment. Ce rapport est le premier et 
pourra servir à la Municipalité à réorienter la suite de l’expertise ou l’arrêter. 
 
 

2. QUALIFICATION 
 

L'auteur de ce rapport, Luc Laliberté, ingénieur, est spécialisé en structure depuis 1975. 
À la tête de la firme Luc Laliberté, ingénieur-conseil depuis 1982, les travaux et 
expertises en structure ont été diversifiés tant par la nature des usages, des matériaux, 
que par le type d'ouvrages. Plus spécifiquement au mandat actuel, il faut souligner une 
implication dans l’expertise de plusieurs bâtiments existants autant publics que privés, 
ayant ou non des carences apparentes. 
Parmi les organismes dont Luc Laliberté est membre, notons le Comité d’inspection 
professionnel de l’Ordre des Ingénieurs du Québec. 
 
 

3. PRIORITÉ D’ANALYSE ET MÉTHODOLOGIE  
 

Vu que c’est un bâtiment assez petit et vu le désir du locataire de déménager dans un 
autre bâtiment dans un horizon de cinq ans, il a été jugé préférable de cibler en premier 
lieu les aspects potentiellement problématiques de la structure.  
 
Les murs extérieurs sont bombés et les employés municipaux ont détectés ces derniers 
mois des nouvelles déformations localisées à la jonction mur-toit. 
 
Une visite du bâtiment faite en janvier 2013 à la demande de la Municipalité m’a amené 
à percevoir que l’urgence d’analyse était pour la charpente du toit et des murs. 
 
Une ouverture a été pratiquée à la jonction mur-toit par l’intérieur et a permis plusieurs 
observations. 
 
Des observations ont aussi été faites dans l’entretoit. 
 
Le responsable du service de l'urbanisme, Benoit Légaré, m’a montré divers documents 
du dossier en vue de trouver des plans ou des rapports liés à la structure de ce 
bâtiment. 
 
Madame Sonia Piché, coordonnatrice du Théâtre du Marais m’a fait parvenir le rapport 
de BPR intitulé : Projet de construction du nouveau Théâtre du Marais, incluant les 
annexes, Concept 2012.  
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J’ai eu des discussions avec l’architecte Jean Damecour et les ingénieurs en structure 
Louis Crépeau et Marc Melançon qui ont été engagés lors du rapport de 2011-2012 par 
BPR. J’ai obtenu des photos prises par eux à ce moment. 
 
J’ai eu une discussion avec Éric Legault de Gelco qui a fait divers travaux comme 
entrepreneur. 
 
J’ai fait des calculs pour vérifier certains éléments de la charpente. 
 
À ce stade-ci, aucune expertise des fondations n’est entreprise.  
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4. DOCUMENTATION  VUE  

 
4.1 Plans 
 

 Les plans d’origine de la charpente ne sont pas disponibles.  
 

 Plusieurs plans d’architecture de modifications proposées (et pas toujours faites) 
ont été vus, mais ne sont pas pertinents. 

  

 Les travaux entrepris en 2000 par le gestionnaire du Théâtre, que ce soit à la 
charpente (tirants d’acier) ou aux fondations, ont été faits sans plans d’ingénierie. 

 

 Il y a eu un plan de renforcement du plancher fait par l’ingénieur Lionel Talbot en 
2001. Rien ne s’adresse à la charpente des murs et du toit. 

 

 

4.2 Rapports liés à la structure 
 

 Un rapport de Guy Blain, architecte, daté du 5 juin 2000, faisait état des 
nombreuses carences du bâtiment, dont : 

o l’écartement des murs extérieurs,  
o les bardeaux de toit à remplacer,  
o l’étanchéité du toit à améliorer,  
o l’isolation des murs extérieurs à prévoir,  
o le revêtement extérieur dégradé. 

 
Il propose divers travaux dont l’installation de « câbles-tirants en travers de la 
bâtisse ».  
 
Il propose aussi la possibilité de démolir la charpente des murs et du toit en 
conservant le plancher et les murs de fondation, puis de rebâtir par-dessus.   
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 Un rapport d’étape présenté à la Municipalité de Val-Morin en avril 2002, produit 
par l’architecte Andrée Castegnier disait : 
 

 
 

 Au rapport de 463 pages de BPR produit en 2011 et 2012, préparé par l’ingénieur 
Sylvain Rioux de BPR, on y lit que :  

 

…Des coûts doivent être prévus pour reconstruire les fondations du bâtiment 
existant… 
 
…Bien que la solution qui prévoyait la démolition du bâtiment actuel soit justifiée par 
le plus faible risque de dépassement de coûts ainsi que la meilleure intégration des 
espaces, la perte de ce bâtiment induisait une certaine déception. D’autant plus que la 
démolition du bâtiment existant  risquait de ne pas être acceptée par le milieu. À 
partir de ce constat, l’idée de trouver un nouveau site pour le nouveau théâtre a fait 
son chemin... 
 
…Maintien du bâtiment actuel et possibilité de trouver une autre vocation 
communautaire… 
 
…Maintien des activités du théâtre durant la construction de la nouvelle salle… 
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…Pas de démolition, donc projet qui cadre mieux avec la notion de développement 
durable… 
 
…Le bâtiment possède un sous-sol non fini recouvert de gravier auquel on accède par 
une porte extérieure située à l’arrière. Malgré les équipements dont il a été doté, cet 
espace demeure à risque advenant une crue des eaux de la Rivière-du-Nord qui 
borde le terrain… 
 
…protéger l’intégrité et le cachet extérieur de la petite synagogue en tenant compte 
de l’environnement naturel dans lequel il s’insère… 
 
 

 Au même rapport de BPR, plusieurs expertises ont été faites : 
 

Annexe 3 Études techniques 
3.1 Rapport d’évaluation de la présence possible d’amiante 
3.2 Étude du potentiel et inventaire archéologique  
3.3 Évaluation environnementale phase 1 
3.4 Étude géotechnique 
3.5 Certificat de localisation 
3.6 Ligne naturelle des hautes eaux 
3.7 Relevé topographique du site 
3.8 Audit technique du bâtiment existant 
3.9 Analyse acoustique du bâtiment existant 
3.10 Planification de coût – agrandissement 
3.11 Planification de coût – nouveau bâtiment 

 

 
La seule fois où on écrit sur la charpente du bâtiment, c’est dans le chapitre dédié 
à l’audit technique du bâtiment. Aucun document d’ingénierie de structure n’est 
produit à cet égard. La seule mention de charpente émane de l’architecte Jean 
Damecour. 
 
À l’item - 3.8 Audit technique du bâtiment, l’architecte Jean Damecour parle de 
charpente :  



THÉÂTRE DU MARAIS –VAL-MORIN       

RAPPORT D'INGÉNIERIE DE STRUCTURE    Page  7 de 21 

LUC LALIBERTÉ   ingénieur -consei l  

457,  chemin du Lac-Mercier ,   Mont -Tremblant   QC  J8E 1K7  T 819 -425-3848   

lucla l iber te@cgocable.ca  
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5. HISTORIQUE ET TÉMOIGNAGES  

 
Ce rapport d’étape se borne à faire l’historique assez simplement. Il a pu y avoir des 
étapes ou des interventions plus précises ou intercalées ou des dates légèrement 
différentes. À ce stade-ci, il n’a pas été jugé nécessaire d’accorder trop de temps à la 
précision de cet aspect. 
 
Les témoignages recueillis sont venus de Benoit Légaré, responsable de l’urbanisme, 
de Sonia Piché, coordonnatrice du Théâtre du Marais, de Jacques Richard, président du 
Théâtre du Marais, de Jean Damecour, architecte, de Louis Crépeau, ingénieur EXP, de 
Marc Melançon, ingénieur EXP, de Éric Legault, entrepreneur Gelco, de Serge Tassé, 
contremaître pour la Municipalité, et d’employés municipaux affectés à certains travaux 
au Théâtre du Marais. 
 

 Reconstruction après un feu, et en août 1948, ouverture officielle de la nouvelle 
synagogue de la Congrégation Ohel Moshe. Architecte : H.E. Greenspoon, 
contracteurs : Henry Vendette et Riel Legault. 
 

 1990 : Abandon de toute utilisation du bâtiment 
 

 2000 : Acquisition du bâtiment par la Municipalité de Val-Morin 
 

 2000 : Création de la Corporation du Théâtre du Marais de Val-Morin 
 

 2000-2002 : Divers travaux entrepris sous la direction du Théâtre du Marais. 
Creusage du vide sanitaire pour en faire un sous-sol. Percement d’une porte dans 
le mur de fondation pour l’accès au sous-sol du côté rivière. Percement d’une 
ouverture dans le mur de fondation arrière pour permettre à de la machinerie 
l’accès au vide sanitaire, puis bouchée avec du bois et du remblai. Pose de 
câbles d’acier agissant comme tirants d’un côté à l’autre au sommet des murs 
extérieurs. Ferangles d’acier posés à l’horizontal pour répartir la charge des 
tirants au sommet des murs extérieurs. 

 

 2001 : Renforcement structural du plancher. Plans de structure de Lionel Talbot, 
ingénieur. Rien dans ces plans n’est prévu pour le renforcement de la charpente 
de bois des murs porteurs et du toit. 

 

 Bardeaux de toit souvent arrachés et manquants. 
 

 2004-2005 : Travaux par Gelco. Charpente dénudée par l’intérieur, remplacement 
de colombages pourris, isolation dans l’entretoit, nouvelle finition intérieure, 
plafond sous le toit épaissit avec gypse et isolant rigide, murs extérieurs épaissis 
avec gypse. Luminaires accrochés aux câbles de tension déplacés et soutenus 
dans l’entretoit sur quelques fermes de toit. Réparation des murs d’extrémité où il 
y avait des infiltrations d’eau significatives par les fenêtres. Bardeaux de toit 
changés. Mezzanine renforcé par l’ajout de nouveaux poteaux. 
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 2006-2007 : fondations : porte de côté (face à la rivière) bouchée. Alcôve érigée à 
l’arrière et nouvel accès au sous-sol. Isolation du sous-sol. 

 

 2007-2008 : Plusieurs grandes fenêtres se brisent. Elles étaient nouvellement 
posées depuis la période 2000-2002. 

 

 2009 et 2011 : Décontamination du terrain. 
 

 2011 à 2012 : Le sommet de la porte latérale subit des infiltrations d’eau. 
 

 2013 : Le sous-sol est encore considéré comme une zone inondable en certaines 
périodes de l’année. Des pompes sont en place et l’entreposage d’équipement 
respecte cette condition. 
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6. DESCRIPTION  

 
6.1 Généralités 
 

Dans l’esprit de ce rapport d’étape, une description précise et complète du bâtiment 
n’est pas élaborée. Le rapport de 2011-2012 de BPR est assez éloquent à ce sujet, 
hormis la structure. Puisque l’analyse s’est portée essentiellement sur la charpente 
du toit et des murs porteurs typiques, ce croquis démontre les principaux éléments. 

 

 
 

Pendant l’inspection, un morceau de la planche de toit originale a été prélevé et 
pesé. Son poids spécifique indiquait probablement que c’est du cèdre de l’est. 
L’allure des sablières au sommet des murs pourrait aussi indiqué que la construction 
s’est faite en cèdre de l’est, du moins pour certains éléments. 
 
Aux fins de l’analyse, il a été considéré deux espèces de bois, soit E-P-S (en No 1 
ou 3), comme l’épinette noire et le sapin baumier et du bois d’espèces nordiques (en 
No 2) comme le cèdre de l’est (thuya), le pin blanc et le pin rouge. 
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6.1 Particularités 
 

 Le sommet des murs extérieurs de côté est écarté vers l’extérieur 

 
 

 Le ferangle d’acier au sommet du mur extérieur aurait enfoncé dans le parement 
de bois très récemment. 

 

 Plusieurs diagonales sont manquantes dans l’entretoit.  
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 Quelques membrures supérieures du toit sont fissurées longitudinalement, et 
probablement depuis peu de temps puisque ni l’architecte Damecour, ni 
l’ingénieur Melançon qui ont visité l’entretoit en 2011 n’ont noté cela, ni n’ont pris 
de photos de ces particularités quand même assez évidentes. 

 
 

 Le sommet des murs extérieurs a subi des infiltrations d’eau assez importantes 
pour que le bois ait perdu de sa cohésion. Il a été très facile de traverser une 
broche à travers un morceau de 2 x 6.  
 

 Une sablière au sommet du mur extérieur a été vue complétement fendue en 
deux parties, et ce dans le seul trou d’exploration effectué. 
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 On note dans l’entretoit qu’il y a eu des infiltrations d’eau à travers la couverture 
et ayant affecté les chevrons. 

 

 Il n’y a pas de linteau au-dessus des grandes fenêtres (portée 29’’). Seul un 2 x 6 
à plat assure le transfert du toit. Et ce transfert se fait par clouage, puisqu’il n’y a 
qu’un seul colombage vertical de chaque côté de ces grandes fenêtres. 

 

 Des récents travaux (les témoignages concordent) montrent un épaississement et 
un surpoids du toit et des murs par l’ajout de contreplaqués, isolant, gypse, 
quelques rangs de fourrure 1 x 3 et 2 x 4. 

 
 

 Les murs de fondation ont été vus par l’extérieur, plus particulièrement à l’entrée 
arrière au sous-sol où ils ne sont pas remblayés. On y voit une fissure verticale. 
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 Une photo prise en mai 2001 près de l’ouverture arrière dans le mur de fondation 
montre que celui-ci ne contient pas d’armature et que la pierre constituant le 
béton est plus grosse (jusqu’à 4’’ de diamètre) que ce à quoi on peut s’attendre 
pour un béton de qualité 
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7. ANALYSE  

 
7.1 Généralités 
 

Des rapports d’architectes parlent de la structure, mais les architectes ne sont 
pas habilités légalement à donner des avis ou des consultations sur la charpente 
d’un bâtiment public comme celui-ci. Cela est réservé aux ingénieurs. 
 
Aucun rapport produit ou signé par un ingénieur en structure, n’a été vu ou 
semble avoir été produit en lien avec la charpente du toit et des murs du 
bâtiment, peu importe la période. 
 

Le rapport de l’architecte Guy Blain en 2000 fait état de suggestion 
de renforcement par câbles d’acier au sommet des murs, spécifiant 
même le diamètre des câbles. Nulle part il est fait mention des 
divers éléments du reste de la charpente qui doivent transmettre les 
différentes charges de neige, de vent et de séisme à travers la 
structure jusqu’aux fondations. Il s’est substitué à un ingénieur en 
structure, ce qui laissait croire au propriétaire du bâtiment une 
certaine compétence dans ce domaine et le réconfortait.  

 
On comprend du rapport de l’architecte Castegnier en 2002 (voir 
page 5 du présent rapport) qu’elle avait discuté avec l’ingénieur 
Lionel Talbot et qu’elle avait retransmis son inconfort concernant la 
conception originale du bâtiment. 
 
On comprend que l’ingénieur Talbot a fait des plans pour renforcer 
le plancher, mais n’a rien analysé pour les murs et le toit, encore 
moins fait des plans. À noter que sa limitation de pratique imposée 
par l’Ordre des Ingénieurs pour de tels bâtiments s’étendait entre 
2004 et 2011 pendant son stage de perfectionnement. 

 
Au rapport de BPR en 2011 et 2012, à l’item - 3.8 Audit technique 
du bâtiment-, bien que la liste des intervenants cités au début du 
rapport, comprenne les ingénieurs en structure Louis Crépeau et 
Marc Melançon de la firme EXP (anciennement HBA-Tecnika), 
aucun commentaire ou avis n’est rédigé par eux, que ce soit pour la 
charpente ou les fondations, ce qu’ils m’ont confirmé lors d’une 
récente conversation avec eux. 
 
Dans cet audit technique, l’architecte Jean Damecour (voir page 6 
du présent rapport) pense qu’outre les tirants d’acier, la charpente a 
été renforcée dans le toit, alors qu’en réalité aucun indice ne laisse 
croire à un quelconque renforcement. Sur cette base tout à fait 
fausse, il juge que l’intervention a réussie!! 
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7.2 Contexte réglementaire 
 

Ce bâtiment est un bâtiment public (lieu de réunion) au sens du Code de 
Construction du Québec (Code National du Bâtiment modifié par Québec), et ce, 
peu importe l’année de parution du Code.  
 
C’est la Régie du Bâtiment qui est légataire pour mettre en application cette 
réglementation. Essentiellement, elle laisse aux professionnels, architecte et 
ingénieurs, la responsabilité de s’assurer d’une conception réglementaire.  
 
La partie 10 du Code est rédigée pour les : « Bâtiments existants faisant l’objet 
d’une transformation, de travaux d’entretien ou de réparation ». En autres, 
puisque le système de résistance aux charges latérales est modifié par l’effet de 
la transformation, ce bâtiment doit voir sa capacité rehaussé à 60% du niveau de 
protection sismique prescrit par la partie 4 du Code. Depuis le Code 2008, on 
ajoute comme condition si la masse du bâtiment est accrue de 5%. 
 
Sans faire une enquête qui devait faire quoi et quand, ce bâtiment public a 
souffert d’un manque d’expertise en ingénierie de structure. Il faut noter que les 
charges sismiques sont proportionnelles au poids permanent du bâtiment et que 
la charge permanente du toit a doublée depuis les ajouts de panneaux, fourrures, 
isolant et gypse dans les dernières années. 
 
 

7.3 Analyse par calcul 
 

Vu le mandat en étapes accordé, le peu de budget, et une conclusion quand 
même assez claire, il n’a pas été jugé utile à ce moment d’analyser la capacité du 
bâtiment à résister aux charges sismiques.  
 
La charpente existante de bois a été calculée selon des facteurs de pondération 
des charges légèrement inférieurs à ce que l’on pourrait prendre pour un bâtiment 
neuf. Le Commentaire L du Guide de l’utilisateur du CNB a été utilisé. 
« Application de la partie 4 à l’évaluation de la résistance structurale et à la 
rénovation de bâtiments existants ». Ainsi la charge permanente a été majorée de 
20% au lieu de 25% comme pour une conception neuve. 
 
Ne connaissant pas l’essence de bois précisément, divers scénarios ont été 
analysés, soit Épinette Noire ou Sapin Baumier No 1 ou 3, soit Thuya, Pin Blanc, 
Pin Rouge No 2. 
 
Les colombages en bois des murs porteurs extérieurs de côté ont été calculés 
pour leur capacité à résister aux charges de vent, aux charges du toit, et aux 
diverses combinaisons inscrites au Code.   
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Peu importe l’essence de bois, ces colombages ne sont pas assez 
résistants en flexion pour résister aux charges de vent (1 dans 50 ans) du 
Code. Un dépassement jusqu’à 220% de la capacité est noté. Et si on avait 
considéré l’effet accru de flexion (effet P-Delta) à cause du déplacement 
permanent à la tête des murs, le dépassement aurait été encore plus fort. 

 
Les chevrons de toit ont été analysés en prenant comme hypothèse que les 
jonctions entre les morceaux sont parfaitement adéquats pour transférer les 
charges d’un élément à l’autre. Des calculs sont faits comme pour une ferme de 
toit (truss) retenue latéralement à chaque extrémité à cause des tirants d’acier. 
Bien que quelques membrures supérieures soient fendues en deux, cela n’a pas 
été considéré dans les calculs, pas plus que la perte de section à cause de bois 
affecté par des infiltrations.  
 

Dans l’hypothèse que les tirants faisaient adéquatement leur retenue ainsi 
que le ferangle 5’’ x 5’’ de transfert, les éléments de bois sont adéquats pour 
soutenir le poids du toit et la neige (1 dans 50 ans) que si on ne considère 
qu’ils sont en Épinette No 1 (83% de leur capacité atteinte) S’Ils sont en Pin 
Blanc, il y a dépassement de capacité (127%). Cependant une telle 
hypothèse est à rejeter puisque le ferangle n’est pas suffisamment solide 
pour résister. En fait, il devrait être 8 fois plus fort. 
 
Dans l’hypothèse où les tirants seraient absents ou que le ferangle de 
transfert serait absent ou excessivement flexible, on note des déformations 
importantes du toit, et des dépassements de capacité de l’ordre de 260% (si 
épinette) ou 400% (si pin blanc).   
 
Puisque le ferangle offre une certaine rigidité, il aurait fallu faire des calculs 
plus élaborés en 3 dimensions, mais il ne fait aucun doute que le véritable 
comportement se situe entre ces deux hypothèses. Un comportement 
mitoyen entre ces deux hypothèses indique des membrures supérieures de 
toit trop faibles et les ferangles au sommet des murs aussi trop faibles.    
 

 
7.3 Appréciation du bois 
 

La seule ouverture pratiquée par l’intérieur a dénoté que ce toit avait eu une 
période assez longue d’infiltration pour affecter la structure interne de certaines 
pièces de bois. Même, si Gelco a changé certaines pièces de bois pourries, il 
demeure que les sablières vues sont pourries, bien qu’actuellement sèches. Ces 
sablières sont importantes pour transférer les diverses charges verticales et 
latérales.  
 
Les infiltrations d’eau encore vues récemment au-dessus d’une porte laissent 
croire que le revêtement extérieur n’est pas étanche et que les colombages 
peuvent avoir été encore affectés depuis les 10 dernières années. 
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L’écrasement du bois sous les ferangles d’acier noté par les employés 
municipaux cette année est fort probablement dû à du bois qui a perdu ses 
propriétés à cause d’infiltrations. 
 
 

7.4 Appréciation du clouage 
 

Quand le bois subit des déformations importantes, comme avant qu’il y ait des 
tirants ou quand il subit des infiltrations d’eau, les clous deviennent lâches dans 
leur chemin de percement. Les connections ne sont plus considérées comme 
rigide et le comportement du système est affecté avec des transferts de charge 
difficilement prévisibles. 
 
 

7.5 Causes et conséquences de la déformation des murs. 
 

Pendant les 50 premières années, il semblerait que le toit n’avait que des 
planches par-dessus les chevrons, puis peut-être un papier noir et les bardeaux. 
 
Comme les calculs ont démontrés des déformations latérales importantes du toit 
s’il n’y avait pas de tirants (jusqu’à près de 7 pouces sous pleine charge de 
neige), et que des planches n’offrent pas un très gros diaphragme, on peut 
penser que le clouage des bardeaux est devenu lâche, qu’il y a eu des infiltrations 
rendant les bardeaux facilement détachables. 
 
S’est suivi d’autres infiltrations, cette fois atteignant les chevrons, les sablières et 
possiblement les colombages de mur. 
 
Les déformations du toit ont rendu encore plus lâche le clouage entre les 
chevrons, et combiné aux déformations, on peut comprendre que plusieurs 
diagonales se sont détachées de l’ensemble. 
 
L’ajout d’un contreplaqué au toit explique que le toit est devenu plus rigide 
comme diaphragme, l’a laissé avec ses déformations et de ce fait a rendu plutôt 
difficile la tension des câbles jusqu’à rendre les murs parfaitement verticaux. 
 
 

7.6 Charges d’été versus charges d’hiver. 
 

Sans connaître les décisions que prendra le propriétaire de ce bâtiment, les 
calculs ont été aussi faits en condition d’été où les charges de neige ne sont pas 
considérées. Seulement les charges de vent. Il faut noter que la résistance 
sismique n’est pas calculée, bien qu’elle le devrait. Ce sont aussi des charges 
latérales comme le vent. 
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Les calculs ont démontrés que la faiblesse des colombages des murs était 
presqu’entièrement due aux charges de vent. De ce fait, le bâtiment n’est pas 
beaucoup plus sécuritaire en été qu’en l’hiver. 
 

7.7 Réparation ou reconstruction de la charpente  
 

Les résultats d’analyse démontrent que la charpente des murs extérieurs, celle du 
toit et les liaisons sont nettement trop faibles. 
 
Des réparations impliqueraient un dégarnissage complet des murs intérieurs, 
l’ajout de colombages supplémentaires, le renforcement du système de transfert 
de charge vers les tirants et un renforcement des chevrons de toit. 

 
Les murs d’extrémité n’ont pas été analysés pour conclure à leur capacité à agir 
comme contreventement, pas plus d’ailleurs que les murs de côté. Mon 
expérience me dicte que ceux-ci ne pourraient agir efficacement comme 
contreventement pour les charges de vent du Code ou 60% des charges 
sismiques du Code. 
 
Dans un tel cas, il est évident que les coûts de réparation sont beaucoup plus 
importants, en plus d’être incertains, que le coût de remplacer la charpente des 
murs et du toit par des éléments neufs, liaisonnés efficacement et résistant aux 
charges du Code. 
 

7.8 Réparation ou reconstruction du bâtiment  
 
D’un seul point de vue technique, les diverses analyses lues dans le rapport de 
BPR ayant trait aux fondations ne sont pas optimistes. 
 
Il n’y a qu’à penser aux infiltrations d’eau encore présentes au sous-sol, aux 
semelles de fondation inexistantes pour conclure que de reconstruire une 
nouvelle charpente sur de telles fondations n’est pas une bonne solution. 
 
Même le plancher renforcé contiendrait certaines moisissures selon le rapport de 
BPR. 
 
Donc, tant qu’à démolir ou remplacer à la pièce, il serait plus efficace de démolir 
au complet ce bâtiment. 
 
Une reconstruction pourrait être effectuée en rehaussant le niveau du terrain et 
en ayant un remblai offrant un bon support pour de nouvelles fondations. 
 
Si le patrimoine laissé en héritage à la population est un facteur déterminant, on 
pourrait penser à tenir temporairement le mur de façade en pierres et à le 
rehausser au niveau du nouveau bâtiment. Évidemment à grands frais, compte 
tenu de la petitesse du bâtiment. 
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5. CONCLUSION  
 

Hors de tout doute, la charpente de ce bâtiment ne peut pas être considérée comme 
sécuritaire, que ce soit à cause de la faiblesse de conception ou de la dégradation du 
bois difficilement évaluable, mais bien présente. 
 
L’historique, l’absence de véritables rapports d’évaluation structurale, combinée au fait 
qu’un rapport archi complet sur tous les autres aspects a été produit par BPR (même 
pour l’archéologie et l’acoustique), me laisse penser que les sentiments l’ont emporté 
sur la logique. Ou alors que la vérité très simple aurait stoppé net le recours à des 
études périphériques. 
 
Probablement parce que la mission tout à fait louable d’un théâtre à Val-Morin faisait 
consensus, un malaise semblerait s’être dégagé pour éviter de faire appel (ou leur 
demander un rapport écrit étoffé) à de bons ingénieurs en structure qui auraient pu 
arriver à une conclusion semblable à la mienne assez rapidement. 
 
Selon les conclusions lues au rapport de BPR, le Théâtre du Marais devrait déménager 
de ce site dans les prochaines années, probablement lié à une subvention publique. On 
prévoit conserver le bâtiment actuel sans en connaître l’usage, mais en gros pour 
satisfaire une tranche de la population qui y voit un quelconque héritage historique. 
 

À ce sujet, je me permets un commentaire tout à fait personnel ici. Mon 
expérience récente de la découverte de moisissures dans de vieux bâtiments 
m’indique que les conséquences de ce phénomène ne sont pas encore 
pleinement assimilées. Est-ce qu’il y a exagération, est-ce que l’on pourrait 
contenir hermétiquement ces moisissures? Est-on alarmiste ou pas assez? Je 
crois que les prochaines années démontreront que les études coûts-bénéfices 
entre la démolition ou la réhabilitation de bâtiments seront nombreuses. Les 
valeurs patrimoniales feront partie de l’équation. Il s’en suivra aussi une 
redéfinition du terme patrimoine en regard des coûts afférents à les conserver. 

 
En attendant, il faut considérer deux aspects: la sécurité des personnes et la 
conservation d’un bâtiment. 
 
Il ne fait aucun doute qu’il sera moins coûteux à long terme de reconstruire ce bâtiment 
que de le réhabiliter.  
 
Quant à la sécurité des personnes, il y a le personnel qui y travaille à temps plein (2 à 3 
personnes) et les divers ateliers ou spectacles qui y ont cours tout au long de l’année à 
raison de quelques fois par semaine. Comment prédire un effondrement? En structure, 
les phénomènes exceptionnels se comptent en 1 fois en 50 ans, et de ce fait, il est 
difficile de conclure à un bon comportement sur quelques années passées ou à la date 
du prochain malheur. 
 
Les bureaux du personnel y travaillant sont situés près d’un mur d’extrémité comportant 
peu de risque s’il y a de très forts vents latéraux. Le personnel pourrait aussi facilement 
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s’évacuer en cas de sinistre annoncé par un comportement bizarre de la charpente. Par 
contre, la salle de spectacle est plus exposée, étant dans l’aire ouverte en plein centre. 
 
La dégradation du bois vue récemment, comme l’écrasement du bois sous les ferangles 
d’acier, et les fentes longitudinales vues dans deux chevrons de toit, est inquiétante. La 
seule ouverture pratiquée par l’intérieur à la jonction mur-toit indique aussi que le bois a 
subi une dégradation assez importante pour lui faire perdre sa cohésion, du moins pour 
certains éléments. 
 
Un monitoring de la dégradation, des ouvertures supplémentaires ou d’autres calculs 
pourront être effectués, mais je doute que les conclusions changent quant à la sécurité 
actuelle du bâtiment. 
 
Si on me pose la question à savoir si une solution mitoyenne « en attendant » pourrait 
être évaluée, évidemment on pourrait de façon très peu élégante sécuriser par des 
câbles ou des supports le bâtiment dans des endroits stratégiques, mais cela a un coût 
assez significatif d’étude, de compromis et de réalisation où il faudrait quand même tenir 
compte des charges du Code et d’un bâtiment existant boiteux. 
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