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La Tour des Canadiens
Innovation
Initialement imaginée lors de la conception du centre Molson au début des années
’90, l’érection d’une tour adjacente à l’amphithéâtre aura pris plus de 20 ans à se
concrétiser. Se voulant au départ un bâtiment abritant des unités de condos, des
commerces ainsi qu’un hôtel, seules les unités d’habitations feront partie du projet
final hormis l’aménagement d’un restaurant et d’un bar sportif au niveau des soussols.
Implantée au coin des rues De la Montagne et l’Avenue des Canadiens, où se
trouvait jadis la place du centenaire, la géographie du site engendre une
conception vers un bâtiment assez étroit qui ne mesure que 22 m de largeur sur
72 m de profondeur. D’une hauteur de 166 m, la tour compte 53 étages hors sol et
3 niveaux souterrains.

Étant donné la forme très effilée du bâtiment le rendant sensible aux accélérations
sous les charges de vent, le recours au béton de haute performance a permis
d’obtenir une rigidité additionnelle de la structure afin de mitiger les effets de ces
accélérations subies par les usagers. Ce procédé s’avère néanmoins insuffisant
dans le but d’abaisser les accélérations du bâtiment sous les limites maximales
établies pour ce type d’occupation.
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Innovation (suite)
La solution novatrice alors mise de l’avant sur ce projet aura été d’implanter au
sommet de la tour un système d’amortisseurs afin de ralentir les accélérations de
la tour sous les charges de vent. Pour ce faire, un bassin d’eau étanche en béton
coulé de 5m de largeur par 9m de profondeur et 3m de hauteur a été construit au
dernier étage de la tour. On retrouve à l’intérieur de ce bassin une série de plaques
d’acier inoxydable perforées et calibrées de façon précise qui permettent de
moduler le mouvement de l’eau qui se déplace en sens contraire aux mouvements
du bâtiment. L’effet de balancier ainsi créé par ce bassin d’eau vient contrecarrer
les accélérations du mouvement de la structure lorsqu’il vente et assure ainsi le
confort des résidents et usagers de la tour.

Construite en plein cœur du centre-ville de Montréal, la Tour des Canadiens est le
premier bâtiment au Québec à posséder un tel mécanisme de contrôle des
accélérations sous les charges de vent.
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Complexité
La construction d’un gratte-ciel en milieu urbain constitue généralement un défi
en soi. Dans le cas de la Tour des Canadiens, plusieurs autres défis techniques
particuliers ont affectés la conception et la construction du bâtiment. Parmi ceuxci, notons principalement la présence d’une ligne du métro de Montréal
directement sous l’empreinte du bâtiment qui aura requis la construction de
poutres de transfert au niveau des fondations afin de ne pas imposer de charges à
la voûte de roc au-dessus du métro. Cinq paires de caissons forés dans le roc de
chaque côté du tunnel supportent ces poutres de transfert et viennent reporter les
charges de 46 étages du bâtiment sous le niveau d’assise du métro.
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Complexité (suite)
Également dans le but de ne pas charger la voûte de roc au-dessus du métro, il a
été nécessaire de construire une charpente d’acier afin d’y installer une des deux
grues à tour du projet. Deux poutres en acier de 1100 mm de haut pesant chacune
plus de 500 kg/mètre linéaire fabriquées sur mesure ont permis d’obtenir la
rigidité nécessaire afin de respecter les critères opérationnels très sévères de ce
type de grue.
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Complexité (suite)
Afin de créer un espace complètement ouvert au niveau des étages en sous-sol
pour l’implantation du bar sportif, le recours à la précontrainte nous aura permis
de construire deux poutres de transfert au rez-de-chaussée pour supporter six
colonnes de dix étages.

Bénéfices sociaux et/ou économiques
De par son association avec le légendaire club de hockey montréalais, la Tour des
Canadiens devient dès sa construction une des plus célèbres tours d’habitations de
la métropole. Son implantation au centre-ville participe activement à l’essor
économique du marché immobilier de Montréal. Sa réalisation complète
échelonnée sur près de 4 ans aura également permis de faire participer à
l’économie locale plus de 400 ouvriers de la construction.
Avec sa proximité immédiate au réseau de transport en commun, soit le métro de
Montréal et le train de banlieue de l’AMT, ainsi que l’accès direct à tous les
différents services qu’offre le centre-ville, les habitants des 555 unités de
logements de la Tour des Canadiens sont à même de profiter des nombreux
avantages sociaux dont ils bénéficient quotidiennement.
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Bénéfices pour l’environnement
Bien que le projet de la Tour des Canadiens n’a pas été conçu et réalisé avec
l’intention d’obtenir une accréditation LEED, beaucoup d’éléments relatifs au
respect de l’environnement et à la durabilité du bâtiment ont été pris en compte
lors de l’élaboration et la construction de ce projet.
Autant pour le béton que l’acier d’armature et l’acier de charpente, on retrouve un
fort pourcentage de produit recyclé dans ces matériaux. Avec plus de 4 500 tonnes
métriques d’acier d’armature posé sur le projet de la Tour des Canadiens, le
bénéfice sur l’environnement est ainsi donc grandement appréciable.
De plus, l’utilisation de cendre volante et de fumée de silice dans les différents
mélanges de béton utilisé tout au long de l’érection de la structure permet de
réduire de beaucoup l’impact sur l’environnement qu’occasionne la production
d’un tel produit.
Au niveau des finis extérieurs, l’utilisation de parement en béton préfabriqué de
haute qualité qui intègre en plus des matériaux nobles comme du granite
démontre l’attention qui a été portée envers l’aspect durabilité du bâtiment.
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Satisfaction des besoins du client
L’annonce de la construction de la Tour des Canadiens à suscitée un engouement
si fort auprès du marché de l’immobilier montréalais que la totalité des unités
d’habitations étaient déjà vendues avant même que débute les travaux de
construction. Dès lors, la priorité numéro un du promoteur se voulait d’arriver à
livrer aux acheteurs un produit fini à la hauteur des standards de qualité attendus
et surtout dans les délais promis aux futurs propriétaires.
Dès le début de la phase de planification et conception du projet, nous avons
travaillé de concert avec le client et son gérant de construction afin d’optimiser la
mise en plan et les méthodes de réalisation du projet afin d’assurer le respect de
l’échéancier et des coûts de construction. Lors de la phase de construction de la
Tour des Canadiens, la présence d’une équipe dédiée à temps plein au suivi des
travaux nous aura permis d’offrir au client l’assurance qu’il obtiendrait un bâtiment
livré en temps et construit selon les meilleurs standards de qualité.
Grâce à cet engagement envers le projet nous avons été en mesure de satisfaire
pleinement les besoins du client en livrant d’avance les travaux de structure du
bâtiment. Entièrement construite en béton, du début de la coulée des fondations
jusqu’à la dernière dalle de l’appentis, cela n’aura pris que 24 mois de réalisation. Il
s’agit là de tout un exploit considérant à la fois l’emplacement du projet au centreville, entouré des nombreuses constructions avoisinantes.
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Annexe A.1
SDK a été fondé en 1958, en pleine effervescence du Québec. Spécialisé en structure, SDK
a accueilli au fil des décennies plusieurs ingénieurs associés. Ceux-ci partagent une vision
d’excellence et d’implication personnelle dans chacun des projets.
Aujourd’hui, avec plus de 55 employés, dont plus de 28 ingénieurs, SDK sait se démarquer
par son approche proactive, ses compétences, son savoir-faire et son exceptionnelle
complicité avec les architectes, clients et collaborateurs. Chez SDK, chacun des projets est
pris en charge par un associé.
En plus des services d’ingénierie de structure d’acier, de béton armé, de bois, la conception
d’ouvrages de fondations conventionnelles et de fondations profondes, SDK possède les
compétences du verre structurel et des structures industrielles.
Tous les projets réalisés par SDK sont produits en BIM. La totalité des techniciens de SDK
travaille sur des modèles 3D sur le logiciel REVIT et possèdent plusieurs années
d’expérience sur REVIT après un virage amorcé il y a plus de 10 ans.
Accréditée LEED, SDK sait intégrer le développement durable dans ses projets afin de
rencontrer les objectifs verts de ses clients.
Les ingénieurs de SDK ont, au fil des années, développé des spécialités du domaine de la
structure; fondations profondes, soutènement des terres, dalles super lisses (superflat slab),
béton armé et précontraint, acier de structure, charpentes de bois, interventions
structurales dans les bâtiments existants et historiques, réhabilitations sismiques, analyses
structurales 3D, escaliers et éléments monumentaux, verre structurel, expertises, etc.
De nombreux projets de SDK ont été soulignés par des prix et distinctions.
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Annexe A.2
Code d’éthique
Le code d’éthique de SDK a été adopté par le conseil d’administration et vise à guider le
personnel et à affirmer l’engagement de SDK à observer les valeurs les plus élevées en
matière d’éthique professionnelle dans le respect des valeurs de SDK.

1.

Intégrité

L’engagement à l’égard de l’intégrité implique que chacune des personnes employée ou
dirigeante de SDK est responsable de son propre comportement et doit participer à la
réalisation de notre but commun, soutenir les valeurs, les principes et les normes qui sont
la base de la réputation de SDK.
Chacun, employé ou dirigeant, doit éviter tout conflit d’intérêt ou toute apparence de
conflit d’intérêt, agir en toute circonstance en fonction de l’intérêt légitime du client,
fournir les services et gérer les dossiers avec rigueur, faire preuve de transparence en toute
circonstance.
Éviter les conditions qui pourraient vous placer dans une situation qui risquerait de
favoriser vos intérêts ou ceux d’un tiers au détriment de SDK ou de son client. Éviter d’avoir
des intérêts, des activités ou des influences externes qui pourraient compromettre
l’exercice de votre indépendance dans vos prises de décision ou de celle d’autrui.

2.

Compétence

Chacun doit s’assurer d’être qualifié pour réaliser quelque service que ce soit.
Chacun doit s’assurer de maintenir à jour ses compétences et ses connaissances relatives à
ses activités professionnelles, en matière de développement de la technologie, de la
législation et de la gestion.

3.

Loyauté et diligence

La crédibilité de SDK repose en grande partie sur sa réputation auprès de son personnel,
de sa clientèle, de ses fournisseurs et autres partenaires.
Nous attendons un comportement loyal et diligent de la part de chacun, dans tous nos
gestes et en toute circonstance, en accord avec les règles de conduite au travail prescrites
dans notre Manuel de l’employé.
Chacun doit respecter les lois, règlements et engagements déontologiques qui régissent
nos activités professionnelles et personnelles.
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Annexe A.3
SDK et associés - Communication médias et représentant de la firme
M. Marc-André Nadin, ing.
Associé
SDK et associés inc.
1751, rue Richardson, bureau 2120
Montréal (Québec)
H3K 1G6
Tél. :
514-938-5995
Fax :
514-938-9470
Cell. :
514-445-3607
Email : manadin@sdklbb.com

Tour des Canadiens en collaboration avec ses partenaires:
La Corporation Cadillac Fairview limitée, Canderel, le Fonds immobilier de
solidarité FTQ et le Club de hockey Canadien
Représentant du client
M. Terry Fraser-Reid
Vice-président, développement
La Corporation Cadillac Fairview limitée
1100, av. des Canadiens-de-Montréal
Bureau 400
Montréal (Québec) H3B 2S2
Tél. :
514-353-5065
Fax :
ND
Cell. :
ND
Email : terry.fraserreid@cadillacfairview.com
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