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Résumé du projet
Situé sur l’île Notre-Dame, le Casino de Montréal occupe
d’anciens pavillons de l’exposition universelle de Montréal,
soit celui du Québec et de la France. Le projet de rénovation
du Casino poursuivait une série d’objectifs visant à redorer
le blason du Casino et à en faire un espace de jeu reconnu
mondialement. Il s’agissait de transformer les espaces
intérieurs sans ternir le cachet historique de l’enveloppe
extérieure et de la mettre en valeur.
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L'entrée unique

Les aménagements du Casino ont été rendus plus
fonctionnels en simplifiant l’occupation de l’espace. Ce
faisant, la circulation piétonnière a été améliorée, rendant
le Casino plus attrayant pour les visiteurs. En voici les
principales interventions :
•

Nouvelle entrée unique;

•

Nouveau salon des employés;

•

Démolition d’un étage sur deux;

•

Construction de nouveaux planchers dans le secteur des
pastilles;

•

Secteur des hautes mises redéfini;

•

Transports verticaux augmentés et améliorés;

•

Ajout d’un étage mécanique au toit;

•

Nouveaux secteurs administratifs pour les employés;

•

Quai de chargement remanié;

•

Réfection des dalles de stationnement.
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1. Innovation
Pour répondre aux défis, voici quelques-unes de nos
interventions particulières :
•

Recherche historique sur la structure d’acier française
sur les éléments structuraux existants;

•

Tests in situ des matériaux;

•

Interventions aux fondations réduites en ajustant les
trames structurales;

•

Chaque solution structurale proposée devait tenir
compte de l’accessibilité aux zones de travaux :
- Réduction des charges en limitant le poids des
compositions;
- Conception de renforts temporaires avec fibre de
carbone;
- Utilisation de structures de répartition des charges.

•

Détails de renforcements faciles d’exécution, à mettre
en place avant les démolitions.
Secteur des pastilles
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1. Innovation (suite)
Bâtiment 100% opérationnel
Des mesures particulières ont dû être prises pour assurer la
sécurité des intervenants et du public, et pour maintenir les
revenus du Casino.

•

Cloisons temporaires structurées formant des cheminées
de travail de 5 étages;.

•

Systèmes de suspentes et d’assemblages rigides ont été
conçus à travers les poutres existantes;

•

Les services mécaniques-électriques ont été maintenus:
- Structures conçues à travers des éléments
électromécaniques en opération;
- Construction d’une nouvelle salle mécanique sur le
toit existant sans aucun renfort des fondations.

L'entrée unique

Plan 1er étage
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1. Innovation (suite)
Réhabilitation sismique
Le maintien à 100% de la résistance latérale du bâtiment
tout au long des travaux.

•
•

Des analyses dynamiques non linéaires par pas de
temps intégrant des freins sismiques;
Amélioration du système de contreventement

Signature architecturale : redorer l’image internationale du
Casino
L’objectif : faire vivre le concept architectural sans réduire
son impact sur l’image du Casino
La nouvelle entrée unique
• Contreventements horizontaux pour stabiliser le toit
reposant sur deux appuis;
• Mur rideau et colonnes apparentes inclinées reposant
sur un joint sismique;
• Ferme inclinée avec porte-à-faux de 15 mètres et
profilés à inertie variable;
• Portée de 25 mètres avec structure très mince. L’aspect
fini s’apparente à une voile;
• Colonne elliptique en action composite acier/béton.
Le secteur des pastilles
• Poutres jumelles, assemblages rigides, suspentes pour
une structure très mince.
• Études de vibration. Étages reliés ensembles pour
atténuer les vibrations

Secteur des pastilles

Nouveaux bureaux administratifs
• Reprise en sous-œuvre;
• Nouvelle voute avec près de 53 000 kg d’armature.
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2. Complexité
Projet dans l’existant
La rénovation du Casino a apporté son lot de défis :

•

Bâtiment conçu et fabriqué en 1967 selon les codes
français, avec matériaux importés de France;

•

Bâtiment ayant déjà subi une transformation majeure
dans le passé;

•

Projet nécessitant la modification de plus de 50% des
aires de planchers existants.

Bâtiment 100% opérationnel

•

100% des aires de jeu sont restées opérationnelles et
ouvertes au public 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7;

•

Zones d’agrandissements construites en amont des
phases de démolition;

•

Maintien de la résistance sismique du bâtiment en tout
temps;

•

Accès au site conservés ou modifiés;

•

Services mécaniques/ électriques maintenus;

•

Plusieurs mesures de mitigations requises pour réduire
l’impact sur les espaces réservés à la clientèle;

•

La séquence des travaux a restreint les zones
d’interventions structurales.

L'entrée unique
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Signature architecturale : redorer l’image internationale
La signature architecturale du projet a apporté son lot de
défis :

•

Élimination de colonnes et de contreventements
existants;

•

Nouveaux bureaux administratifs, imbriqués dans la
structure existante;

•

Construction à proximité et sous les niveaux d’eau;

•

Refonte complète des aménagements paysagers;

•

Nouveau secteur des pastilles avec structure élancée
(L/h = 22)

•

Nouvelle entrée unique à la géométrie particulière et
unique :
- Portée de 25 mètres;
- Porte-à-faux de 15 mètres;
- Inclinaison des appuis, gestion des efforts latéraux
résultants;
- Coordination très précise de la géométrie et des
cambrures;
- Intégration au système de reprise des charges
latérales existant.
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3. Bénéfices sociaux et / ou économiques
Le projet de rénovation du Casino poursuivait une série
d’objectifs visant à transformer les espaces intérieurs sans
ternir le cachet historique de l’enveloppe et de la mettre en
valeur. Le bâtiment a ainsi conservé son aspect d’origine et
demeure toujours aujourd’hui le symbole de l’âge d’or de la
construction à Montréal.
L’objectif de redorer l’image internationale du Casino a aussi
été atteint, grâce aux ingénieurs, qui ont compris l’enjeu du
projet et qui ont tout fait pour mettre en valeur le concept
architectural.
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Les secteurs administratifs sont plus conviviaux et mieux
positionnés. On y trouve beaucoup de lumière naturelle
et des terrasses extérieures. Cette amélioration contribue
à réduire le roulement d’employés, réduisant ainsi les frais
reliés à la formation.
Notre intervention dans le projet a aussi permis de diminuer
au maximum les coûts de travaux en structure, réduisant
l’ajout de nouveaux matériaux en chantier, et permettant
une redistribution des budgets. Par exemple, nos analyses
sismiques ont permis de réduire les budgets prévus de la
réhabilitation de plusieurs millions de dollars.

Le résultat est probant au niveau de l’image, mais surtout,
par la fonctionnalité améliorée des lieux :

•

Accès plus faciles et plus clairs;

•

Circulation grandement améliorée;

•

Sécurité   améliorée par de meilleurs systèmes de
surveillance, contrôles d’accès et des chemins d’accès
mieux protégés;

•

Amélioration de l’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite.

Les aménagements du Casino ont été rendus plus
fonctionnels en simplifiant l’occupation de l’espace. La
circulation piétonnière a été améliorée, rendant le Casino
plus attrayant pour les visiteurs.

Secteur des jeux
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4. Bénéfices pour l'environnement
L’équipe de Pasquin St-Jean comporte du personnel qualifié
en construction durable, accrédité LEED, et ayant participé
à de nombreux projets certifiés LEED. Plusieurs stratégies
ont été utilisées afin de réduire l’impact du projet sur
l’environnement :

•

La récupération de la charpente d’acier existante, entreautre par le renforcement de celle-ci plutôt que son
remplacement, a permis d’utiliser moins de matériaux,
engendrant une réduction du transport des matériaux;

Page 8

•

L’acier ayant une haute teneur recyclée, celui-ci fut un
matériau de choix;

•

La mise en place d’espaces verts sur les toitures de
stationnement ont permis la réutilisation de ces espaces
perdus tout en améliorant la beauté du Casino. Ces
aménagements ont permis la réduction des îlots de
chaleur et de l’empreinte de CO2 du site;

•

Les zones d’interventions ont été concentrées et réduites
de façon à éviter les impacts sur les espaces verts déjà
en place sur le site;

L'entrée unique
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4. Bénéfices pour l'environnement (suite)
•

Des matériaux durables ont été choisis sur le projet, de
l’acier galvanisé aux bétons haute-performance;

•

Nous avons aussi participé à la mise en place
d’équipements écoénergétiques (par les autres
disciplines).
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Nous avons conservé des trames structurales logiques et
simples et tenu compte non seulement de la durabilité
des installations, mais également de sa flexibilité pour sa
réutilisation future.
Des aires de travail mieux adaptées aux besoins, plus
ergonomiques et surtout plus flexibles contribuent à la
vision durable du projet.
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5. Satisfaction des besoins du client
Notre participation à l’étape d’identification du projet a
permis d’éliminer dès le départ certains concepts non
réalisables, entre autres dus aux réalités de travaux dans
un bâtiment existant et occupé. Le nombre de concepts a
été donc réduit, diminuant la charge de travail de tous les
intervenants.
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conscients que des travaux étaient en cours sur le site, un
tour de force pour un projet de cette ampleur.
En reconnaissance, le Casino a fait installer une plaque
commémorative dans les jardins avec le nom de toutes les
personnes ayant contribuées directement au projet.
Secteur des pastilles

Notre engagement continu dans le projet a permis le respect
des budgets et des échéanciers, de conserver l’identité du
projet et de maintenir les revenus du client.
Notre équipe intégrée était en coordination continue avec les
autres intervenants. La surveillance en résidence, a permis
d’assurer un suivi rapide et rigoureux tout en maintenant
une excellente qualité de construction.
Nous avons aussi instauré un climat de confiance avec
l’équipe de projet. Nos études et analyses étaient présentées
clairement, et nous avons su mettre en évidence les enjeux
les plus importants. Notre expérience dans les projets de
rénovation et notre dévouement dès le début du projet ont
permis d’aller de l’avant constamment, sans avoir à revenir
sur nos orientations préliminaires.
Le bâtiment est demeuré opérationnel pendant toute la
durée des travaux. Non seulement les aires de jeu ont pu
être conservées, mais l’impact sur la clientèle a été minimisé
au point où la plupart des usagers n’étaient même pas
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